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SCANNEZ POUR EN 
SAVOIR PLUS

SPÉCIFICATIONS : 
No de produit : ZW21601 
Poids net : POIDS NET 6 ONCES (170 g) 
Quantité par caisse : 12 unités par caisse

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

✔	 Efficace pour les moteurs à turbocompresseur diesel et à 
essence

✔	 Élimine l'accumulation de dépôts de la turbine sans démontage

✔	 Restaure le débit d'air et les performances

✔	 Prolonge la durée de vie du Turbo

✔	 Restaure l'économie de carburant perdue pour déposer la 
formation

✔	 Aucun dommage au capteur d'O2 ou au convertisseur 
catalytique (moteur à essence) ou au système de réduction 
catalytique sélective (SCR) (moteur diesel)

✔	 Conforme aux COV dans les 50 États lorsqu'il est utilisé 
conformément aux instructions

Les moteurs turbocompressés chauffent plus et brûlent le carburant plus rapidement que les moteurs à aspiration 
naturelle. Cela génère un plus grand volume de dépôts de carbone. Ces dépôts peuvent entraver la circulation 
de l'air et provoquer un déséquilibre du turbo, ce qui raccourcit sa longévité. Wynn’sMD Turbo Cleaner élimine 
efficacement l’accumulation de dépôts sur la roue du compresseur et la turbine sans avoir besoin de les démonter. 
Utilisez cette formule précieuse pour prolonger la durée de vie du turbo, éliminer l'accumulation de dépôts et 
restaurer l'économie de carburant perdue. Le nettoyant turbo Wynn'sMD est formulé pour les moteurs diesel et à 
essence turbocompressés.

NETTOYANT TURBO 
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LE PROBLÈME :
• Des dépôts de carbone se forment à la fois sur la 

roue du compresseur et la turbine en raison d'une 
combustion incomplète. Les gaz d'échappement 
laissent des dépôts sur la turbine. La ventilation du 
carter peut entraîner une accumulation de carbone 
sur la roue du compresseur. Ces dépôts dégradent 
les performances du turbocompresseur et peuvent 
raccourcir sa durée de vie.

• Le retrait du turbocompresseur pour le nettoyage 
peut être difficile et prendre du temps, ce qui 
nécessite un démontage important du moteur.

LA SOLUTION :
• Wynn’sMD Turbo Cleaner élimine efficacement 

et en toute sécurité le carbone de la roue du 
compresseur et de la turbine. Introduit par le 
système d'admission, sa combinaison de solvants 
et de détergents nettoie les roues et le boîtier, 
permettant à l'air de circuler sans entrave.

• Le nettoyeur Wynn’sMD Turbo Cleaner est introduit 
par l’admission d’air. Aucun démontage du moteur 
n'est nécessaire. 

Application : Le nettoyant turbo Wynn’sMD peut être utilisé 
sur tout véhicule à essence turbocompressé, véhicule 
de tourisme diesel ou camion léger. 

L'intervalle d service recommandé est de 15K miles, 
mais peut varier en fonction des conditions de 
conduite.

Instructions : Reportez-vous à l'aide-mémoire pour le 
nettoyage du turbocompresseur. 

Remarque : Pour la conformité COV, l'outil # TN75490 
doit être utilisé avec le produit selon les instructions.
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