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TRAITEMENT D’HUILE 
MOTEUR + MOS2

AVANTAGES
 N Réduit considérablement les frottements et l’usure en formant un film lubrifiant MoS2 très résistant sur toutes 

les surfaces de frottement et de glissement à l’intérieur du moteur

 N Réduit la consommation de carburant et d’huile et diminue les émissions toxiques

 N Améliore la viscosité de l’huile et rétablit la puissance du moteur

 N Les particules de MoS2 de taille submicronique garantissent la lubrification lors des démarrages à froid et en 

cas d’urgence

 N Les additifs sélectionnés garantissent une réduction de la friction, une protection efficace à long terme de votre 

moteur et des performances optimales

UTILISATION
Pour tous les moteurs à essence, diesel et GPL avec ou sans turbocompresseur. Peut être mélangé à toutes les 

huiles moteur disponibles dans le commerce. Ne bouche pas les filtres et n’est pas nocif pour les convertisseurs 

catalytiques.

MODE D’EMPLOI
Bien agiter avant l’utilisation. Ajoutez le contenu d’une bouteille à l’huile moteur chaude, de préférence peu après la 

vidange. Veillez à ce que le contenu de l’huile ne dépasse pas le niveau d’huile maximal de votre moteur.

DOSAGE
Une bouteille permet de traiter 3 à 5 litres d’huile moteur. Utilisez une bouteille juste après chaque changement 

d’huile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Densité g/cm³ 0,89

Point d’inflammation  > 175°C

Couleur Noirâtre

Odeur Caractéristique

DÉTAILS DE L’EMBALLAGE
Art. No. 68201

Contenance 250 ml

Emballage 12x250 ml

Pallet 70 cartons

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


