
Information produit

TUNAP.fr
TUNAP.be
TUNAP.nl
TUNAP.ch

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recomman-
dation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. 
Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut  découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit 
n’est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 |  
Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

955  Protection système d‘huile BN

PI 955 20230523

microflex®

Additif d‘huile moteur innovant avec alpha-BN nanostructuré. Rétablit la surface des composants dans 
le moteur et compense ainsi l‘usure croissante. Réduit les bruits et la consommation de carburant. 
Améliore la protection contre la corrosion de l‘huile.

Propriétés
 ✔ Améliore le pouvoir lubrifiant de l‘huile
 ✔ Réduit les bruits et la consommation de carburant
 ✔ Améliore les performances protectrices de l‘huile contre la corrosion et l‘oxydation
 ✔ Pour la lubrification à sec et d‘urgence
 ✔ Effet optimal après env. 1 000 km

Domaine d‘application
 ✔ Huile moteur
 ✔ transmission manuelle

Mode d‘emploi
Bien secouer le flacon avant utilisation. Ajouter le contenu à l‘huile moteur chaude.  Dosage 
maximal sans risque jusqu‘à 20 % du niveau de remplissage d‘huile. Ne pas dépasser le 
niveau d‘huile maximal. Effet optimal après env. 1 000 km.

Dosage
300 ml suffisent pour 5 litres d‘huile.
950 ml suffisent pour 15 litres d‘huile.

Indication
 ✔ Ne convient pas aux transmissions automatiques et manuelles

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

Protection système d‘huile BN 300 ml 1102676 24 PCS


