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FICHE TECHNIQUE: 
N° de trousse : ZWK10086 
Inclus : ZW65221A et ZW80003 
Quantité par caisse : 12 trousses

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Nettoyant pour injecteurs de carburant :

✔	 	Nettoie les injecteurs de carburant en une 
seule application

✔	  Garde les soupapes d’admission propres 
lorsque exposées à une utilisation répétée

✔	  Disperse l’eau et inhibe la corrosion

Traitement pour huile à moteur

✔	 Protection antiusure avancée

✔	 Sécuritaire pour le préallumage à basse 
vitesse (LSPI)

✔	 Formule entièrement synthétique

✔	 Protection avec des intervalles d’entretien 
étendus

✔	 Améliore la stabilité de l’oxydation

La trousse d’entretien en 2 étapes pour l’alimentation en carburant de première qualité Wynn’s contient du 
Nettoyant pour injecteurs de carburant Wynn’s qui nettoie les injecteurs de carburant en une seule application, 
rétablissant ainsi les performances du moteur tout en réduisant les émissions de gaz d’échappement. Gardez les 
soupapes d’admission propres avec un usage répété. Le traitement premium pour huile à moteur de Wynn’s est 
à préallumage à basse vitesse (LSPI), sécuritaire, entièrement synthétique, améliore la stabilité de l’oxydation et 
offre une protection avec des intervalles d’entretien étendus. 

TROUSSE D’ENTRETIEN DE L’ALIMENTATION EN CARBURANT DE PREMIÈRE QUALITÉ 
EN 2 ÉTAPES
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LE PROBLÈME :
Il y a eu une augmentation du nombre de dommages 
au niveau des moteurs en raison de l’absence d’un 
entretien régulier. Au cœur du moteur se trouve son 
système de lubrification, essentiel à l’efficacité, la 
performance et la durabilité. 

Une conduite très éprouvante expose votre système de 
carburant à de l’usure qui contribue à l’accumulation 
de calamine. Les injecteurs de carburant peuvent 
causer de graves problèmes si ceux-ci ne sont pas 
nettoyés régulièrement. 

Les injecteurs de carburant qui présentent une 
accumulation de dépôts et des traces de corrosion 
limitent la quantité de carburant qui entre dans le 
cylindre, en réduisant votre puissance et consommation 
d’essence.

Les moteurs doivent non seulement être économes en 
carburant et produire de faibles niveaux d’émissions, 
mais ces derniers doivent également maintenir les 
niveaux de rendement et de durabilité auxquels les 
propriétaires de voitures s’attendent.

LA SOLUTION :
La trousse d’entretien en 2 étapes pour l’alimentation 
en carburant de première qualité Wynn’s contient du 
Nettoyant pour injecteurs de carburant Wynn’s et le 
Traitement premium pour huile à moteur de Wynn’s. 
Adhérer à un Programme d’entretien régulier du 
carburant est susceptible d’amplement optimiser la 
durée de vie de votre moteur.

• Le Nettoyant pour injecteurs de carburant Wynn’s 
nettoie les injecteurs de carburant en une seule 
application et aide à éviter l’accumulation de 
dépôts associée à une utilisation répétée.

• Contribue à améliorer les performances de vos 
moteurs et la durée de vie générale du moteur.

• Le Nettoyant pour injecteurs de carburant Wynn’s 
disperse l’eau et inhibe la corrosion pour aider à 
prévenir les dommages au niveau des injecteurs et 
des pompes à carburant. 

• Le Traitement premium pour huile à moteur de 
Wynn’s contient des détergents pour essence 
super pour maintenir la propreté du moteur en 
prévenant l’accumulation de dépôts nocifs qui 
peuvent causer l’accumulation de calamine.

• Contient une protection antiusure avancée 
pour empêcher l’usure du moteur associée aux 
démarrages et à une conduite extrêmement 
éprouvante. 

• Le Traitement premium pour huile à moteur de Wynn’s 
augmentera également la capacité antiusure de l’huile 
moteur qui s’épuise avec une utilisation répétée.

• Fournit une amélioration de la stabilité de l’oxydation 
afin de ralentir l’épaississement de l’huile causée 
par des températures élevées et des intervalles 
d’entretien étendus.

Mode d’emploi : Verser le Nettoyant pour injecteurs de 
carburant Wynn’s dans le réservoir d’essence. Une 
seule application permet de nettoyer les injecteurs de 
carburant (traite jusqu’à 20 gal/75 litres de carburant). 
Une utilisation répétée dans des véhicules avec des 
moteurs à injection directe d’essence (GDI) permet de 
garder les soupapes d’admission propres. Ajoutez le 
Traitement premium pour huile à moteur de Wynn’s 
dans le carter lors de chaque vidange d’huile ou entre 
les vidanges d’huile en tant que supplément.
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