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163  Agent actif système

PI 163 20230501

Professional

Concentré d‘agents actifs spécialement développé pour l‘essence des véhicules fonctionnant au gaz 
liquéfié (LPG). Associé au MP 164, minimise l‘usure des soupapes (impact sur les soupapes) et garan-
tit une grande stabilité à long terme du carburant. Prévention de l‘oxydation due au vieillissement de 
l‘essence.

Propriétés
 ✔ Prévention de l‘oxydation liée au vieillissement de l‘essence
 ✔ Empêche les dépôts dans le système de carburant grâce à l‘effet de maintien de la 

propreté
 ✔ Minimise l‘usure des soupapes
 ✔ Protection anticorrosion pour tout le système de carburant
 ✔ Empêche la formation de résidus dans le système de carburant

Domaine d‘application
 ✔ Après le passage au fonctionnement à gaz liquide
 ✔ A chaque avertissement du système
 ✔ En cas de réparations du système
 ✔ Convient également aux véhicules au gaz naturel (CNG)

Mode d‘emploi
Ajouter le contenu de la dose dans le réservoir.
Un dosage ultérieur associé à du MP 164 est nécessaire si le réservoir d‘essence a fonctionné 
à vide, ou au plus tard après 10 000 km.

Dosage
Une dose est suffisante pour max. 80 litres d‘essence. Niveau de remplissage minimal de 
10 litres.

Indication
 ✔ Une protection longue durée optimale du moteur n‘est atteinte qu‘en association avec 

l‘agent actif système (gaz) MP 164

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

Agent actif système 375 ml MP16300375AB 24 PCS

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Agent actif système, 100 ml MP16400100A 24 PCS


