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Motorbike Huile pour filtre à air
Description
Huile spéciale pour l'imprégnation du filtre à air en
mousse. Piège la poussière et la saleté de façon sûre
même dans des conditions d'utilisation extrêmes, ce
qui évite l'endommagement du moteur. Garantit un
débit d'air optimal et, par conséquent, une puissance
maximale du moteur.

Propriétés
- longue durée de vie du moteur
- protection anti-usure élevée
- excellente adhérence
- résistant à l'eau
- améliore les performances de filtrage
- lie la poussière et le sable

Données techniques
Densité

0,798 g/cm³

Forme

flüssig / liquid

Odeur

charakteristisch /
characteristic

Point d'inflammation

-9 °C

Couleur/aspect

blau / blue

Conditionnements disponibles
500 ml Boîte métallique

1625
D-GB-I-E-P

500 ml Boîte métallique

5931
D-F-I-GR

1 l Boîte métallique

3096
D-GB-I-E-P

1 l Boîte métallique

5932
D-F-I-GR

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Champs d´application
Convient à toutes les motos à 2 et à 4 temps équipées
de moteurs refroidis par air ou par eau et dotés de
filtres à air en mousse.

Utilisation
Verser l'huile de filtre à air Motorbike dans un récipient approprié. Eliminer les impuretés grossières en
tapotant le filtre à air en mousse. Ensuite, plonger le
filtre à air en mousse dans le récipient rempli d'huile
de filtre à air Motorbike et bien masser plusieurs fois
le filtre à air à la main. Laisser sécher le filtre à air en
mousse entre 10 et 15 minutes avant de le remonter.
Lors de l'utilisation de l'huile de filtre à air Motorbike, veiller à ce que la pièce soit bien aérée!
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