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156  Protection moteur

PI 156 20230501

Professional

Protection moteur avec technologie OMC2 pour une importante réduction du frottement. Réduit l‘usure 
et la forte consommation d‘huile. Concentré d‘agents actifs de remplissage pour garantir la classe 
de viscosité d‘huile moteur pendant tout l‘intervalle d‘inspection. Répond aux normes actuelles en 
matière d‘huiles synthétiques CCMC et API.

Propriétés
 ✔ Assure la classe de viscosité jusqu‘au changement d‘huile
 ✔ Assure et stabilise le film de lubrification même en charge extrême grâce à la technologie 

OMC2

 ✔ Permet de réduire la consommation d‘huile
 ✔ Favorise un fonctionnement silencieux et amorti du moteur

Domaine d‘application
 ✔ Si la viscosité d‘huile est trop faible
 ✔ Pour les longs trajets sous conditions
 ✔ difficiles, telles que le fonctionnement en suspension dans les régions climatiques 

chaudes
 ✔ En cas de forte consommation d‘huile

Mode d‘emploi
Ajouter à l‘huile moteur.

Dosage
Suffisant pour max. 4,5 l. d‘huile moteur. Dosage jusqu‘à max. 20 % du niveau de 
remplissage d‘huile moteur sans risque

Indication
 ✔ Cet additif d‘huile préventif déploie toute son efficacité sur toutes les huiles moteur 

minérales et synthétiques, dans toutes les classes de viscosité, ainsi que toutes les 
spécifications nationales et internationales

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

Protection moteur 300 ml 1102314 24 PCS


