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FICHE TECHNIQUE: 
N° de trousse : ZWK10084 
Comprend : ZW81610 et ZW80003 
Quantité par caisse : 12 trousses

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Traitement nettoyant premium pour 
circuit d’huile :

✔	   Nettoie et conditionne le carter

✔	   Améliore la compression et réduit la 
consommation d’huile

✔	   Fournit une meilleure vidange, réduit la 
contamination de l’huile neuve

✔	   Compatible avec l’huile à moteur SN Plus

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 pour changement d’huile premium pour injection directe d’essence (GDI) (moteur essence) 
Wynn’s est un processus efficace en 2 étapes. Étape 1 : le Traitement nettoyant premium pour circuit d’huile Wynn’s 
nettoie et conditionne chimiquement le carter, en retirant en toute sécurité les dépôts nocifs du circuit d’huile tout en 
les maintenant en suspension pour un changement d’huile plus complet. Étape 2 : le Traitement nettoyant premium 
pour circuit d’huile Wynn’s réduit la friction et l’usure, améliore la stabilité de l’oxydation et de la viscosité et protège 
contre le préallumage à basse vitesse (LSPI). 

Ajoutez du Traitement nettoyant premium pour circuit d’huile Wynn’s dans le carter avant un changement d’huile. 
Ajoutez le Traitement premium pour circuit d’huile Wynn’s après adjonction d’huile neuve.

TROUSSE D’ENTRETIEN EN 2 ÉTAPES POUR CHANGEMENT D’HUILE PREMIUM POUR 
INJECTION DIRECTE D’ESSENCE (GDI) (MOTEUR ESSENCE)
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LA SOLUTION :
La Trousse d’entretien en 2 étapes pour changement 
d’huile premium pour injection directe d’essence (GDI) 
(moteur essence) Wynn’s est une trousse nouvellement 
formulée qui contient du Traitement nettoyant premium 
pour circuit d’huile Wynn’s et du Traitement premium 
pour huile à moteur Wynn’s. 

• Le Traitement nettoyant premium pour circuit d’huile 
Wynn’s dissout et suspend les dépôts d’huile moteur 
en toute sécurité à travers l’ensemble du moteur, 
de la soupape au carter d’huile. Un niveau de 
lubrification optimal est fourni grâce à cette formule 
qui contient des agents lubrifiant sous pression 
extrême.

• Le Traitement nettoyant premium pour circuit 
d’huile Wynn’s fournit une meilleure vidange en 
dissolvant et en diluant l’huile fortement oxydée, 
permettant ainsi une approche plus complète de 
la vidange de l’huile usagée, tout en réduisant 
efficacement la contamination de l’huile neuve.

• Le Traitement premium pour huile à moteur Wynn’s 
est doté des toutes dernières propriétés détergentes 
pour moteurs afin d’aider à prévenir l’épuisement 
des additifs ainsi que le frottement et l’usure. La 
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 améliore la stabilité de l’oxydation afin de 
ralentir l’épaississement de l’huile causée par une 
température élevée et des intervalles d’entretien 
étendus. 

• Le Traitement premium pour huile à moteur Wynn’s 
améliore la viscosité, est compatible avec les huiles 
moteur SM Plus et combat l’usure du moteur.

Mode d’emploi : Ajoutez du Traitement nettoyant 
premium pour circuit d’huile Wynn’s dans le carter 
avant un changement d’huile. Ajoutez le Traitement 
premium pour circuit d’huile Wynn’s après adjonction 
d’huile neuve.

LE PROBLÈME :
La popularité des moteurs à injection directe d’essence 
(GDI) est en pleine expansion et la conception 
d’aujourd’hui incorpore parfois des moteurs plus petits, 
plus légers qui fonctionnent sous des températures plus 
élevées que les moteurs d’autrefois. 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.

Le carburant non brûlé qui provient du fonctionnement 
normal du moteur entraîne l’accumulation de boue et 
de dépôts de calamine avec le temps, qui contaminent 
immédiatement l’huile moteur. Il y a eu également une 
augmentation des préallumages à basse vitesse (LSPI) 
résultant de dommages au niveau des moteurs en 
raison de l’absence d’un entretien régulier. 

Les changements d’huile ne suppriment pas toute 
l’huile contaminée pendant la vidange d’huile. L’huile 
usagée restante est l’une des principales causes de 
boues et de dépôts de vernis nocifs qui contaminent 
l’huile nouvellement ajoutée.

Un nettoyant éprouvé pour le circuit d’huile moteur 
accompagné d’un traitement qui ajoute ce niveau 
supplémentaire de lubrification et protection fait 
cruellement défaut aux conducteurs qui visent l’excellence 
en matière de performance, protection et durabilité. 
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