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173  Concentré d‘agent actif pour système

PI 173 20230501

Professional

Concentré d‘agent actif système pour tous les moteurs à essence. L‘additif protège des dépôts dans 
tout le système de carburant et garantit ainsi une consommation de carburant optimale et des valeurs 
d‘émission de polluants réduites.

Propriétés
 ✔ Nettoie et protège les soupapes d‘admission (en cas d‘injection par le tuyau d‘aspiration), 

la chambre de combustion et les soupapes d‘échappement grâce à l‘effet nettoyant
 ✔ Empêche les dépôts dans la zone d‘injection grâce à l‘effet de maintien de la propreté
 ✔ Favorise le fonctionnement du moteur sans accroc même avec une qualité de carburant 

variable
 ✔ Des antioxydants modernes retardent le vieillissement chimique du carburant
 ✔ Le carburant est activé et agit dans la zone d‘injection et la chambre de combustion

Domaine d‘application
 ✔ Pour tous les moteurs à essence
 ✔ Pour garantir la qualité globale du carburant
 ✔ En cas de sollicitation spécifique du système de carburant, par exemple en raison des 

conditions climatiques
 ✔ Pour remédier aux perturbations causées par des dépôts présents dans la zone 

d‘injection de carburant et la chambre de combustion
 ✔ A chaque nettoyage intensif des injecteurs

Mode d‘emploi
Ajouter dans le réservoir.

Dosage
Une dose suffit pour max. 60 litres.

Indication
 ✔ Supports de remplissage disponibles séparément

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Concentré d‘agent actif pour système 200 ml 1101160 24 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Machine Injecto Clean, 0 1400850 1 PCS
Embout de remplissage pour distributeur d‘essence. 1601832 1 PCS


