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SCANNEZ POUR EN 
SAVOIR PLUS

SPÉCIFICATIONS : 
No de produit : ZW68711 
Poids net : 11 FL OZ (325 mL) 
Quantité par caisse : 24 unités par caisse

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

✔  Prolonge la durée de vie du moteur

✔  Réduit la consommation d'huile

✔  Spécialement formulé pour réduire la 
friction et l'usure

✔  Augmente la viscosité de l'huile et 
améliore la compression du moteur

✔  Inhibe la corrosion, l'oxydation de l'huile 
et la formation de dépôts

✔  Conditionne les joints

✔  Réduit la fumée d'échappement due à la 
combustion d'huile

✔  Conçu pour les moteurs GDI, MPFI, 
hybrides et turbocompressés

Wynn’sMD Fifty +Plus+MC Oil Treatment est spécialement conçu pour les véhicules à kilométrage plus élevé 
(50 000 miles / 80 000 kilomètres). Formulé pour prolonger la durée de vie du moteur en diminuant le 
frottement et l'usure, réduire la combustion d'huile et la fumée d'échappement, et augmenter la pression et 
la viscosité de l'huile à toutes les températures.
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LE PROBLÈME :
• Le néoprène et le caoutchouc des véhicules plus 

anciens peuvent rétrécir et se casser, ce qui permet 
à l'huile de s'infiltrer autour des joints.

• Les véhicules plus anciens peuvent développer des 
petites fuites. Les grades de viscosité plus minces 
offrent une meilleure économie de carburant, mais 
sont plus susceptibles de fuir par ces ouvertures.

• Les fuites d'huile contribuent à la formation de 
dépôts et à l'échappement de la fumée.

LA SOLUTION :
• Wynn’sMD Fifty +Plus+MC contient des 

conditionneurs pour gonfler et ramollir ces 
composants et améliorer leur capacité à sceller. 

• Wynn’sMD Fifty +Plus+MC contient une concentration 
élevée de modificateur de viscosité pour épaissir 
l'huile moteur, ce qui diminue le risque de fuites.

• Ajouter Wynn’sMD Fifty +Plus+MC au carter arrête 
et empêche les fuites d'huile de provoquer la 
formation de dépôts et la fumée d'échappement.

Taux d'application et de traitement : Une bouteille traite la 
plupart des moteurs de voiture.

Instructions : Ajoutez au carter pendant que le moteur se 
trouve en température de fonctionnement. Redémarrez 
le moteur et laissez tourner au ralenti pendant au moins 
5 minutes pour faire circuler le traitement dans tout le 
système. Traite jusqu'à 5 pintes (4,7 L) d'huile.

Remarque : Ce produit est destiné aux moteurs à essence 
plus anciens. Il ne vise pas à remplacer les réparations 
mécaniques.
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