
SERVICE POUR SYSTÈME DE CARBURANT DIESEL
PRODUIT # /  
DESCRIPTION

REMPLISSAGE AVANTAGES CODE QR

ZW15401 
Purge d'injecteur diesel

16 FL OZ  
(473 mL)

Nettoie les dépôts les plus tenaces des 
injecteurs de carburant diesel et des 
chambres de combustion Restaure le 
schéma de pulvérisation des injecteurs 
appropriés. Réduit les émissions de 
particules diesel.

ZW26716
Charge de puissance 
dieselMC

16 FL OZ
(473 mL)

Élimination des dépôts d'injecteur dans un 
seul réservoir Performances supérieures 
par temps froid et anti-gel, comme en 
témoignent les baisses de température 
allant jusqu'à 13° à laquelle les filtres se 
bouchent Augmente l'indice de cétane, ce 
qui améliore la qualité de l'allumage et 
réduit les émissions 

ZWK20366
Kit de purge diesel
(ZW26716 & ZW15401)

KIT Améliore considérablement la puissance 
et les performances Élimine les dépôts 
des injecteurs de carburant diesel, des 
conduites de carburant diesel et des 
chambres de combustion.

ZW26811
Spitfire avancéMC

ZW21601
Nettoyant de turbo

11 FL OZ
(325 mL) 

6 FL OZ
(170 g)

Réduit l'accumulation de carbone dans les 
injecteurs. Augmente l'indice de cétane. 
Diminue la température de gélification 
jusqu'à 7°C (13°F)

Restaure le débit d'air et les performances 
Efficace pour les moteurs turbocompressés 
diesel et essence. Prolonge la durée de vie 
du Turbo 

ENTRETIEN DU FAP (FILTRE À PARTICULES DIESEL)
ZW26911
Nettoyant FAP Plus

11 OZ 
(325 mL)

Élimine l'accumulation de carbone et la 
suie du filtre à particules diesel et du 
système d'échappement sans démontage du 
moteur. Contient à la fois un catalyseur de 
combustion et un détergent pour réduire les 
dépôts de carbone dans tout le système de 
combustion et d'échappement.

ENTRETIEN DU RGE ET DE L’INDUCTION
ZW71032  
Nettoyant RGE et 
d'induction diesel 
puissante

1 QT 
(946 mL)

Élimine les dépôts des systèmes RGE 
et d'induction. Réduit les émissions. 
Nettoie le FAP et réduit les cycles de 
régénération Améliore la circulation de 
l'air à travers le système d'induction.
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CARBURANT (DIESEL) 

TABLEAU DES OFFRES DE PRODUITS
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MOTEUR (DIESEL) 

TABLEAU DES OFFRES DE PRODUITS

DIESEL ENGINE OIL SERVICE
PRODUIT # /  
DESCRIPTION

REMPLISSAGE AVANTAGES CODE QR

ZW12611/ 
ZW12632
Diesel Propre OSC
(Nettoyant pour 
système d'huile)

11 OZ 
(325 mL) 
1 QT 
(946 mL)

Nettoie et conditionne le carter lors 
d'une vidange d'huile. Réalise un 
changement d'huile plus complet. 
Des agents anti-usure et pression 
extrême protègent le moteur pendant le 
nettoyage.

ZW82011/ 
ZW82032
Moteur diesel OST
(Traitement du 
système d'huile)

11 OZ 
(325 mL) 
1 QT 
(946 mL)

Protection améliorée contre l'usure 
ce qui prolonge la durée de vie 
du moteur. Réduit les dépôts et la 
formation d'acide. Améliore la stabilité à 
l'oxydation. Protège des frottements et 
de l'usure. 


