ATELIER
Nettoyant carburateur et pièces
Nettoyant carburateur et pièces Wynn'sMD est un dégraissant en aérosol qui élimine facilement l'huile, la saleté
et la poussière des surfaces métalliques. Les pièces et les outils peuvent, avec le temps, se couvrir de graisse et
de crasse. Ce produit professionnel contient des pénétrants puissants qui éliminent efficacement les résidus de
fluide séché, les résidus d'huile et les dépôts. Avec une buse facile à utiliser, la régulation de l'application et de la
quantité de produit appliquée se fait sans effort.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

✔ Un puissant pénétrant qui élimine la
gomme, le vernis et le carbone

✔ Nettoie sans démontage
✔ Évaporation contrôlée pour un
nettoyage amélioré

✔ Non chloré et non corrosif pour les
surfaces métalliques

✔ Nettoie rapidement les outils et les
petites pièces

SCANNEZ POUR EN
SAVOIR PLUS

SPÉCIFICATIONS :
No de produit : ZW63101
Poids net : 15 onces (425 g)
Quantité par caisse : 12 unités par caisse
*PAS À VENDRE EN CA, CO, CT, DE, MD, NH, RI, NY OU UT.
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ATELIER
Nettoyant carburateur et pièces
LE PROBLÈME :

LA SOLUTION :

•

•

Le nettoyant carburateur et pièces Wynn'sMD peut être
pulvérisé sur n'importe quelle surface métallique par
dessus ou sous le véhicule pour atteindre ces zones
contaminées et les nettoyer efficacement.

•

Une brève explosion avec le nettoyant carburateur
et pièces Wynn'sMD ramène avec succès ces objets
métalliques à leur état d'origine,prêts pour le prochain
travail.

•

Avec le nettoyant carburateur et pièces Wynn'sMD,
l'utilisateur contrôle la quantité de produit chimique
utilisé. Une casserole ou un chiffon placé sous le
matériau retient les eaux de ruissellement pour un
nettoyage facile et en toute sécurité.

•

•

Une exposition persistante à l'huile à la crasse et à
la saleté peut contaminer les surfaces métalliques
des véhicules. L'huile, le liquide de transmission
et le liquide de refroidissement du moteur peuvent
se répandre ou fuir et sécher sur les surfaces
métalliques, attirant la saleté et la poussière de la
route.
Les pièces métalliques et les outils peuvent
s’engraisser. Les dépôts huileux et les liquides
séchés peuvent les rendre collants au fil du temps,
attirant plus de saleté.
Les nettoyants qui doivent être trempés et placés
dans un panier à égoutter peuvent créer encore
plus de dégâts.

Instructions :
Nettoyage du carburateur
1. Retirez le filtre à air pendant que le moteur est
arrêté. Vaporisez légèrement toutes les surfaces de
l’assemblage de la corne d'air du carburateur.
2. Démarrez le moteur. Vaporisez une petite quantité
dans l’assemblage de la corne d'air du carburateur
tout en actionnant l'accélérateur d'avant en arrière.
3. Arrêtez le moteur. Nettoyez l'extérieur du carburateur
et les articulations.
4. Démarrez le moteur et faites-le tourner au ralenti
pendant 2 à 4 min. Ajustez le rapport air / carburant
aux spécifications du constructeur du véhicule.
Avertissement : Ne vaporisez pas les surfaces peintes. En
cas de pulvérisation sur la peinture, lavez immédiatement
avec de l'eau et du savon. Évitez le contact prolongé avec
les composants en caoutchouc et en plastique.
Limitations : *Pas à vendre en CA, CO, CT, DE, MD,
NH,NY, RI ou UT.
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