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CARBURANT

Wynn'sMD Fuel Injector Cleaner contient des détergents puissants développés et éprouvés pour éliminer les dépôts 
des injecteurs en une seule application. De petits dépôts peuvent perturber l'alimentation en carburant, entraînant 
une perte de puissance et de performance et une augmentation des émissions. Les moteurs modernes nécessitent 
une distribution de carburant précise pour des performances optimales et un contrôle de la pollution. Ce produit 
professionnel a été formulé avec de la polyisobutylène amine (PIBA) pour que les soupapes d'admission des 
véhicules à injection de carburant par port restent propres et fonctionnent au mieux.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES : 

✔  Nettoie les injecteurs de carburant en une 
seule application

✔  Maintient la puissance et les performances

✔  Maintient les soupapes d'admission PFI 
propres avec une utilisation répétée 

✔  Réduit les émissions d'échappement

✔  Aide à restaurer l'économie de carburant

SPÉCIFICATIONS : 
No de produit : ZW65221A 
Poids net : 11 onces (325 mL) 
Quantité par caisse : 24 unités par caisse

SCANNEZ POUR EN 
SAVOIR PLUS



CARBURANT
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FUEL INJECTOR CLEANER

LE PROBLÈME :
• Les injecteurs sont conçus pour pulvériser du 

carburant dans la chambre afin d'obtenir un 
mélange carburant / air optimal pour la combustion. 
Lorsque les injecteurs sont obstrués par des 
dépôts de carbone, le résultat provoque une perte 
de puissance. 

• Il a été démontré qu'une petite quantité 
d'encrassement des injecteurs augmente la 
contamination particulaire et les polluants gazeux 
(hydrocarbures, NOx et monoxyde de carbone) 
dans les émissions du véhicule.

• Certaines essences sont moins additifs à la 
pompe. Cela peut être particulièrement vrai pour 
de l'essence qui n’est pas de premier rang. Le 
propriétaire du véhicule économise de l'argent à 
court terme, mais en raison de la diminution de 
l'économie de carburant et du besoin d'entretiens 
plus fréquents du système de carburant, il 
gaspillera des fonds inutiles sur le moyen / long 
terme.

LA SOLUTION :
• Les polyisobutylène amines (PIBA) sont des agents 

puissants très efficaces pour nettoyer les dépôts des 
injecteurs. Une bouteille de Wynn'sMD Le nettoyant 
d'injecteur de carburant dans le réservoir d'essence 
nettoie les dépôts de carbone des injecteurs, 
rétablissant les performances.

• Wynn'sMD Fuel Injector Cleaner réduit les émissions 
nocives causées par les dépôts dans les injecteurs 
en rétablissant les modèles de pulvérisation et en 
favorisant une combustion complète. 

• Wynn'sMD Fuel Injector Cleaner, utilisé périodiquement 
comme produit de nettoyage, est un moyen 
économique d'éliminer l'encrassement des injecteurs 
et de garder les soupapes d'admission PFI propres.

Taux d'application et de traitement : Traite jusqu'à 20 gallons

Instructions : Ajoutez Wynn'sMD Fuel Injector Cleaner au 
réservoir d'essence. 

Limitations : Comme pour tout remplissage de réservoir, 
un nettoyage efficace des tulipes et des tiges des 
soupapes d'admission est obtenu uniquement dans les 
moteurs à injection de carburant bâbord (PFI).


