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STOP FUITE POUR HUILE

AVANTAGES
 N Arrête et prévient les fuites d’huile à travers les joints d’étanchéité

 N Réduit la consommation d’huile

 N Permet aux joints d’étanchéité de gonfler pour reprendre leur taille d’origine et retrouver leur flexibilité

 N Permet d’éviter les réparations onéreuses du moteur

 N Prolonge la durée de vie du moteur

 N Améliore la viscosité de l’huile pour moteur

 N Improves engine performance by enhancing motor compression

 N Engendre de meilleures performances du moteur en améliorant sa compression

 N Réduit le bruit du moteur

 N Réduit les émissions de gaz d’échappement dangereux

 N Ne contient pas de solvants ni de solides nocifs

UTILISATION
Pour tous les moteurs à essence, diesel et GPL, avec ou sans turbocompresseurs. Se mélange à toutes les huiles 

pour moteurs disponibles dans le commerce. Ne bouche pas les filtres et ne nuit pas aux convertisseurs catalytiques.

MODE D’EMPLOI
Ajouter le contenu d’un flacon à l’huile pour moteur chaude. S’assurer que le volume d’huile ne dépasse pas le 

niveau d’huile maximal de votre moteur. 

DOSAGE
Un flacon permet de traiter un carter de moteur de 4 à 6 litres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Densité g/cm³ 0,88

Couleur Or / Marron

Odeur Caractéristique

DÉTAILS DE L’EMBALLAGE
Art. No. 68119

Contenance 250 ml

Emballage 12x250 ml

Pallet 70 cartons

Langues EN, DE, FR, ES, NL, PT, ZH, AR


