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INTERNAL ENGINE CLEANER 

Wynn'sMD Internal Engine Cleaner est conçu pour dissoudre rapidement et efficacement le vernis et éliminer les 
cambouis et autres contaminants des pièces vitales du moteur, laissant les moteurs propres à l'intérieur avant le 
changement d'huile. L'huile moteur se décompose avec l'utilisation, laissant derrière elle du cambouis, du vernis 
et des métaux d'usure. L'efficacité de tout changement d'huile est limitée par la quantité de vieille huile laissée et 
les contaminants restant dans cette huile. Ce produit efficace dissout les boues et les vernis du carter, nettoie les 
passages d'huile, neutralise l'acide, nettoie et conditionne chimiquement le carter et prévient la contamination de 
l'huile neuve lors d'un changement d'huile. Combinez ce produit avec Wynn'sMD Premium Oil Treatment pour un 
service d'huile moteur complet afin de protéger la durée de vie du moteur de votre véhicule.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES : 

✔  Dissout et élimine en toute sécurité le 
cambouis et les vernis

✔  Améliore la compression et réduit la 
consommation d'huile

✔  Réduit la contamination de l'huile neuve 

✔  Efface les passages d'huile dans les 
culasses

✔  Libère les segments de piston collants, 
réduisant le soufflage

✔  Utilisation sans danger avec les huiles 
moteur minérales, synthétiques et semi-
synthétiques

SPÉCIFICATIONS : 
No de produit : ZW36301 
Poids net : 30 FL (887 mL) 
Quantité par caisse : 12 unités par caisse

SCANNEZ POUR EN 
SAVOIR PLUS
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LE PROBLÈME :
• À mesure que l'huile moteur vieillit et que les 

additifs chimiques s'épuisent, l'oxydation et la 
dégradation de l'huile se produisent. Cela rend le 
moteur vulnérable à la corrosion et à l'usure.

• En raison de la chaleur et de la pression, à mesure 
que l'huile s'oxyde, elle forme du cambouis 
qui peuvent s'accrocher au métal et résister 
à la vidange lors d'un changement d'huile 
conventionnel. 

 

l• Le cambouis et autres dépôts huileux bloquent 
les passages d'huile et obstruent les segments de 
piston, réduisant la capacité de l'huile à circuler et 
favorisant le blowby.

• Pour les véhicules avec un kilométrage élevé 
ou un mauvais historique d'entretien, il est 
particulièrement important de préparer le moteur 
pour une nouvelle huile en nettoyant ces dépôts 
afin de maximiser les avantages de la nouvelle 
huile afin de protéger les surfaces métalliques, les 
pièces mobiles et d’assurer un fonctionnement en 
douceur.

LA SOLUTION :
• Des changements d'huile réguliers sont essentiels 

pour que les moteurs fonctionnent au mieux et 
éviter les pannes prématurées. Wynn'sMD  Internal 
Engine Cleaner améliore la capacité de tout 
changement d'huile à prolonger la durée de vie du 
moteur.

• Wynn'sMD Internal Engine Cleaner est formulé avec 
des solvants et des détergents qui dissolvent le 
cambouis et les suspendent dans l'huile usagée. 
Au fur et à mesure de l'entretien du moteur, les 
contaminants en suspension sont éliminés du 
système d'huile.

• Wynn'sMD Internal Engine Cleaner circule dans tout 
le système d'huile, nettoyant constamment les 
dépôts.

• Utilisez Wynn'sMD Internal Engine Cleaner pour faire 
passer le changement d'huile le plus difficile au 
niveau supérieur.

Instructions : Pour les véhicules avec une capacité 
de carter élevée, ajoutez au carter avant la vidange 
d'huile. Ne remplissez pas trop le carter. Faites tourner 
le moteur au ralenti pendant 5 à 10 minutes pour faire 
circuler. Changez l'huile et le filtre. Peut également 
être utilisé avec n'importe quelle machine de vidange 
d'huile. 


