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FICHE TECHNIQUE : 
N° de trousse : ZWK10380 
Comprend : ZW80003, ZW65221A et ZWA5201 
Quantité par caisse: 8 trousses

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Traitement premium pour huile à moteur :

✔	   Protection antiusure avancée

✔	 Sécuritaire pour le préallumage à basse vitesse 
(LSPI)

✔	 Formule entièrement synthétique

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

Liquide lave-glace super-concentré :

✔	 Résiste au gel et fait fondre la glace sur le  
pare-brise

✔	 Enlève les insectes, la boue, les pellicules 
laissées par le sel de voirie du pare-brise

✔	  C.O.V. Conforme dans les 49 États lorsque dilué 
comme indiqué

La Trousse d’entretien en 3 étapes pour changement d’huile synthétique Wynn’s contient du Traitement premium pour 
huile à moteur de Wynn’s, du Nettoyant pour injecteurs de carburant Wynn’s et du Liquide lave-glace super-concentré 
Wynn’s. Le Traitement premium pour huile à moteur offre une protection antiusure avancée, le contrôle de la friction et 
la stabilité de l’oxydation dans une formule entièrement synthétique. Le Nettoyant pour injecteurs de carburant Wynn’s 
contient une grande concentration de détergents pour le nettoyage rapide des dépôts nocifs générant des pertes de 
puissance au niveau des composants du circuit de carburant. Le Liquide lave-glace super-concentré Wynn’s enlève les 
insectes, les salissures provenant de la route, résiste au gel et fait fondre la glace sur le pare-brise.

TROUSSE D’ENTRETIEN EN 3 ÉTAPES POUR CHANGEMENT D’HUILE SYNTHÉTIQUE

DILUTION POUR C.O.V. CONFORMITÉ
1 mesure de produit pour 2 mesures d’eau

EXCEPTIONS ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS

CALIFORNIE TEXAS
COMTÉ DE 

MARICOPA, ARIZONA

Non destiné à 
la vente

1 mesure de produit 
pour 4 mesures 

d'eau

1 mesure de produit 
pour 9 mesures 

d'eau
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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.

L’huile moteur doit être performante dans 
l’environnement interne du moteur où des facteurs tels 
que la chaleur, la pression et la contamination affectent 
non seulement son rendement et sa durée de vie utile, 
mais également les performances et la durée de vie du 
moteur lui-même.

Les additifs contenus même dans les meilleures 
huiles moteur s’épuisent avec une utilisation répétée, 
ce qui rend l’utilisation d’un traitement qui ajoute un 
niveau de protection supplémentaire à votre huile un 
investissement judicieux. 

Le processus de combustion entraîne la formation 
de dépôts dans le circuit de carburant. Accumulation 
de vernis dans vos conduites de carburant et 
accumulation de dépôts sur les injecteurs de 
carburant. Ces dépôts peuvent altérer l’homogénéité 
de la pulvérisation et même restreindre la quantité 
de carburant qui pénètre dans le cylindre, ayant 
une incidence sur la 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, de réactivité et 
de durabilité auxquels les propriétaires de voitures 
s’attendent. 

Environ 90% de l’information que nous utilisons lorsque 
nous conduisons est recueillie par notre vision. Il est 
essentiel pour la sécurité que votre voiture se déplace 
avec un pare-brise qui soit le plus propre possible. 
Nettoyer régulièrement votre pare-brise peut être un 
inconvénient, mais cela constitue un aspect essentiel 
de l’entretien de votre véhicule. Les insectes, la boue et 
les pellicules laissées par le sel de voirie s’accumulent 
rapidement et peuvent entraver votre vision. Pendant la 
saison froide, des pellicules de glace et du gel peuvent 
se former dans le réservoir, la pompe et les conduites 
de lave-glace.

LA SOLUTION :
La Trousse d’entretien en 3 étapes pour changement 
d’huile synthétique Wynn’s contient du Traitement 
premium pour huile à moteur de Wynn’s, du Nettoyant 
pour injecteurs de carburant Wynn’s et du Liquide lave-
glace super-concentré Wynn’s. 

• Le Traitement premium pour huile à moteur Wynn’s 
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 Wynn’s 
contient des détergents pour essence super pour 
maintenir la propreté du moteur en prévenant 
l’accumulation de dépôts nocifs et en protégeant 
contre le préallumage à basse vitesse (LSPI).

• Le Traitement premium pour huile à moteur Wynn’s 
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.

• 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.

• Le Nettoyant pour injecteurs de carburant Wynn’s 
contribue à restaurer la performance, l’efficacité et 
la durée de vie générale du moteur.

• Wynn’s Super solvant lave-glace concentré enlève 
efficacement les bogues, boue, Road et le sel film 
sur votre pare-brise. 

• Le Liquide lave-glace super-concentré Wynn’s 
résiste au gel et facilite le retrait de la pellicule 
de glace du pare-brise pour des conditions de 
conduite plus sécuritaire sous temps froid.

TROUSSE D’ENTRETIEN EN 3 ÉTAPES POUR CHANGEMENT D’HUILE SYNTHÉTIQUE


