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Pro-Line JetClean Nettoyant pour système
benzine K
Description
Liquide nettoyant concentré. Élimine les dépôts au niveau des injecteurs, des soupapes d'admission, des
bougies d'allumage ainsi que dans la chambre de
combustion, et empêche la formation de nouveaux
dépôts. Améliore le fonctionnement du moteur et optimise la valeur des gaz d'échappement. Élimine les
difficultés de démarrage, le fonctionnement irrégulier du moteur, la mauvaise prise des gaz et les
pertes de puissance. Entretient l'intégralité du système de carburant et le protège contre l'usure et la
corrosion. Les moteurs propres consomment moins
de carburant et rejettent moins de substances nocives.

Propriétés
- élimine les résidus gênants
- minimise l'usure
- protège les composants de grande valeur contre
l'usure et la corrosion
- entretient et protège
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur

Conditionnements disponibles
500 ml Boîte métallique

5152
D-GB-I-E

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.

Données techniques
Base

Additive in
Trägerflüssigkeit

Couleur/aspect

blau / blue

Densité à 20 °C

0,8 g/cm³

Classe VbF

A II

Point d'inflammation

40 °C

Odeur

charakterisitsch /
characteristic

Viscosité à 40 °C

<7 mm²/s

Forme

flüssig / liquid

Champs d´application
Convient à tous les moteurs essence. Pour une utilisation avec les appareils JetClean. À titre préventif à
chaque révision, après des réparations sur le système de carburant ou pour le traitement de problèmes. Compatible avec catalyseur et turbocompresseur.

Utilisation
Mélanger le contenu de la bouteille (500 ml) à 4,5 l de
supercarburant de grande qualité dans un bidon d’essence propre. Verser le mélange nettoyant préparé
dans le réservoir de l’appareil JetClean. Une description d'application détaillée se trouve dans les modes
d'emploi des appareils JetClean.
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