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957  Nettoyant intérieur moteur

PI 957 20230518

microflex®

Nettoyant sans solvant, testé TÜV, à base d‘huile de haute qualité et à faible viscosité, avec des agents 
nettoyants puissants. Ce nettoyant protège la nouvelle huile moteur contre la contamination par les 
résidus de l‘huile usagée.

Propriétés
 ✔ Pas de COV / pas de solvants (légèrement) volatils
 ✔ Contient des détergents à faible viscosité pour d‘excellents résultats de nettoyage
 ✔ Elimine les dépôts de boue d‘hydrocarbures dans le système d‘huile moteur
 ✔ Protège contre les dégâts moteur dus à l‘obstruction des conduites d‘huile et des orifices
 ✔ Contient des additifs pour lubrifier les composants pendant le nettoyage
 ✔ Exempt de chlore, phosphate, nitrate et métaux lourds
 ✔ Possibilité d‘élimination avec l‘huile usagée

Domaine d‘application
 ✔ Pour les dépôts de boue d‘hydrocarbures
 ✔ Pour les pertes de compression dans des segments de piston
 ✔ Pour les cliquetis des poussoirs hydrauliques
 ✔ Pour le changement d‘huile afin d‘éviter la contamination de la nouvelle huile moteur par 

les résidus de l‘huile usagée

Mode d‘emploi
Ajouter le nettoyant avant chaque changement d‘huile moteur. Le niveau d‘huile ne doit 
pas être inférieur au niveau minimal. Laisser tourner le moteur en régime à vide pendant 20 
minutes au maximum. Puis, remplacer tout de suite l‘huile et le filtre.

Dosage
200 ml : suffisant jusqu‘à 4 litres d‘huile moteur.
400 ml : suffisant jusqu‘à 6 litres d‘huile moteur.
950 ml : suffisant jusqu‘à 15 litres d‘huile moteur.

Indication
 ✔ Attention ! Risque de dégâts moteur en cas de forte dilution.
 ✔ Ne convient pas aux motos à embrayage à huile.

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

Nettoyant intérieur moteur 400 ml 1102519 12 PCS


