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183  Concentré d‘agent actif pour système

PI 183 20230508

Professional

Concentré d‘agent actif système standard pour tous les moteurs diesel. L‘additif nettoie et protège le 
système de carburant contre les dépôts, assurant ainsi une consommation de carburant équilibrée et 
une réduction des émissions de polluants.

Propriétés
 ✔ Nettoie et protège contre les dépôts dans l‘ensemble du système de carburant
 ✔ Favorise le bon fonctionnement du moteur, même en cas de changement de qualité du 

carburant
 ✔ Améliore le pouvoir lubrifiant du carburant diesel
 ✔ Les antioxydants retardent le vieillissement chimique du carburant
 ✔ Améliore la lubrification selon la norme ISO 12156

Domaine d‘application
 ✔ Pour tous les moteurs diesel.
 ✔ Pour garantir la qualité générale du carburant.

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 1101327 24 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Embout de remplissage pour distributeur de diesel. 1601831 1 PCS


