Gamme Métal 5 Premium – Traitement CURATIF Moteur Diesel

Nettoyant FAP + Turbo
• Traitement curatif alliant une combinaison d’additifs oxydants,
anticorrosion et lubrifiants qui vont éliminer par oxydation les suies et
résidus d’imbrulés s’accumulant au fil des kms
• Facilite la régénération du FAP grâce à ses agents « BOOSTER »
• Décrasse sans démontage les aubages mobiles, ailettes et géométrie
variable du Turbo
• Libère l’écoulement des gaz d’échappement, améliore la performance
du turbo et augmente le rendement du moteur
• Prolonge la durée de vie du FAP et du Turbo
• Une réponse économique à des remplacements coûteux
Propriétés Nettoyant FAP + Turbo :
• Évite les surconsommations, pertes de puissance et fumées noires
• Nettoyage en charge pour une efficacité optimale
• Assure une combustion idéale.
• Abaisse la température de combustion des particules de suies
• Évite l’encrassement du FAP ainsi que son éventuel remplacement
(hors casse interne)
• N’altère pas les composants permettant de piéger et brûler les
particules nocives
• Utilisable sur tous les véhicules équipés de FAP additivés ou non
• Indispensable pour une utilisation en ville ou pour les petits parcours
Mode d’emploi :
• Peut être ajouté à tout moment au carburant.
• Verser l’intégralité du traitement dans le réservoir contenant au
minimum la moitié du carburant (quel que soit le réservoir).
• Rouler au minimum 50 kms en montant régulièrement quelques
minutes à hauts régimes avant de remettre du carburant.
Fréquence d’utilisation :
• Utilisation ville/petits trajets : tous les 6 mois ou 5 000 kms.
• Utilisation route/autoroute : tous les ans ou 10 000 kms.
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