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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

✔	 Permet une vidange d’huile des plus 
complètes

✔	 Réduit la présence de suie dans le carter 
de moteur

✔	 Agents anti-usure sous pression extrême 
protégeant le moteur pendant le nettoyage

✔	 Réduit la contamination croisée entre 
l’huile neuve et usée

✔	 Élimine les dépôts de boue et de vernis

✔	 Aide à dissoudre l’huile usée très oxydée

✔	 Aide à réduire la consommation d’huile liée 
à l’obstruction des conduits du purgeur 
d’huile

✔	 Augmente l’indice de viscosité de l’huile 
neuve

Le nettoyant Diesel Clean OSC de Wynn’sMC est un produit de première qualité formulé pour nettoyer et traiter 
chimiquement le carter de moteur lors des vidanges d’huile. Le nettoyant dissout sans danger les dépôts 
de boue, de vernis et d’huile oxydée tout en réduisant la présence de suie dans le carter de moteur et en 
augmentant l’indice de viscosité de l’huile de moteur neuve. À mesure qu’elle vieillit, l’huile perd de sa capacité 
à protéger le moteur. Une vidange d’huile traditionnelle laisse des contaminants, ce qui compromet la capacité 
de l’huile neuve à transférer la chaleur, à lubrifier et à protéger les composants cruciaux du moteur. Le nettoyant 
Diesel Clean OSC de Wynn’sMC laisse votre système plus propre qu’une simple vidange d’huile et permet à votre 
moteur d’offrir une performance optimale grâce à une huile propre.

SPÉCIFICATIONS : 
No de produit : ZW12611 
Poids net : 11 fl oz (325 mL) 
Quantité par caisse : 24 chaque

AUTRES TAILLES OFFERTES : 
No de produit : ZW12632 
Poids net : 32  fl oz (946 mL) 
Quantité par caisse : 12 chaque

NETTOYANT DIESEL CLEAN OSC

BALAYEZ POUR EN 
SAVOIR PLUS
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LE PROBLÈME :
Lors d’une vidange d’huile traditionnelle, une partie de 
l’huile usée reste dans le système. L’huile usée restante 
est l’une des principales causes d’accumulation de 
dépôts de boue et de vernis nocifs. Dans un moteur 
diesel, la suie qui se forme dans la chambre de 
combustion en raison d’une combustion incomplète 
pénètre dans le carter de moteur lorsque les gaz 
d’échappement sont soufflés par les segments de 
piston, ce qui contribue à l’accumulation de dépôts. 
Ces contaminants dégradent l’huile et sa capacité à 
protéger le moteur diminue.

LA SOLUTION :
Le nettoyant Diesel Clean OSC de Wynn’sMC dissout 
en toute sécurité et met en suspension les dépôts 
d’huile présents dans tout le moteur, des soupapes 
au carter d’huile. La protection optimale pendant le 
nettoyage est assurée par la formule de première 
qualité, qui comprend des agents de lubrification sous 
pression extrême. Ces agents sont des revitalisants 
qui offrent une protection anti-usure supplémentaire 
en cas de contact métal contre métal pendant le 
processus de nettoyage.

• Le nettoyant Diesel Clean OSC de Wynn’sMC réduit 
la quantité de suie présente dans le carter de 
moteur et permet une vidange d’huile des plus 
complètes, laissant le système d’huile propre. De 
plus, il réduit plus efficacement la contamination 
de l’huile neuve qu’une simple vidange d’huile.

• Utilisé régulièrement, le nettoyant Diesel Clean 
OSC de Wynn’sMC augmente l’indice de viscosité 
de l’huile neuve et réduit l’accumulation de dépôts 
qui, au fil du temps, peuvent bloquer les conduits 
et filtres d’huile et empêcher une lubrification 
adéquate. 

Instructions : Ajouter le contenu à l’huile usée dans 
le carter de moteur et faire tourner le moteur au ralenti 
pendant 10 minutes. Purger l’huile chaude. Changer 
le filtre à huile et remplir le carter de moteur selon les 
recommandations du fabricant du véhicule.

Quantité pour le traitement :  
  11 oz - Traite jusqu’à 7 pintes 
  32 oz - Traite jusqu’à 16 pintes
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