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ANTI-FUITE POUR HUILE 
UNIVERSELLE

AVANTAGES
 N Additif polyvalent, travaille dans l’huile moteur et l’huile pour engrenages, ATF, liquide de direction assistée et les 

huiles hydrauliques

 N Arrête et empêche les fuites d’huile à travers des joints comme vannes, vilebrequins, les poussières, le filtre à 

huile

 N Réduit la consommation d’huile

 N Permet aux joints leur taille d’origine et de retrouver toute nouvelle souplesse

 N Evite les réparations coûteuses

 N Prolonge la durée de vie du moteur

 N Améliore les performances du moteur en améliorant la compression du moteur

 N Prévient ou réduit l’émission de fumée d’échappement

 N Réduit le bruit du moteur

 N Réduit émission de gaz d’échappement dangereux

 N Ne contient pas de solvants nocifs ou solides

UTILISATION
Universal Oil Stop Leak peut être utilisé dans toutes les huiles pour arrêter la fuite. N’obstrue pas les filtres et n’est 

pas nocif pour les convertisseurs catalytiques. NE PAS AJOUTER AU LIQUIDE DE FREIN.

MODE D’EMPLOI
Déterminer le volume total d’huile dans le système à traiter. Ajouter l’huile universelle Stop Leak dans un volume égal 

à 1% du total. Ajouter préférence dans l’huile chaude. Laisser agir pendant 10 minutes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Densité g/cm³ 1,03

Couleur Ambre

Odeur Caractéristique

DÉTAILS DE L’EMBALLAGE
Art. No. 68113

Contenance 50 ml

Emballage 24x50 ml

Pallet 100 cartons

Langues EN, FR, ES


