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NETTOYANT COMPLET
ADB01/300 Flacon de 300 ml
Additif nettoyant complet avec lubrifiant adapté à tous les systèmes
d'alimentation à essence. Dans le réservoir, il prévient et élimine la
formation de laques, de dépôts acides, d'humidité et des boues polluantes.
Dans le système d'injection, il déverrouille, nettoie et lubrifie la pompe et les
injecteurs, protège les soupapes d'admission et d'échappement en
éliminant les dépôts de carbone dans la chambre de combustion. Il
optimise la combustion de l'essence, réduit la consommation et facilite le
fonctionnement du catalyseur.

• NETTOIE LE SYSTÈME D’ALIMENTATION
• PROTÈGE ET LUBRIFIE LES INJECTEURS
• OPTIMISE LA COMBUSTION
• OPTIMISE LA CONSOMMATION DE CARBURANT
• DÉVERROUILLER LES POMPES ET LES INJECTEURS

Utilisation: Un bidon de 300 ml traite jusqu'à 60 litres de carburant, mais si
nécessaire il peut aussi être utilisé avec des concentrations plus élevées. Il
est recommandé de l'utiliser tous les 3 000 km environ ou si nécessaire en
cas de fonctionnement anormal du moteur. Pour l'insertion dans le
réservoir, retirer le sceau de sécurité et utiliser l'entonnoir fourni.

ESSENCE
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BENZINA

ADB06/300 Flacon de 300 ml
Additif nettoyant complet avec lubrifiant adapté à tous les systèmes
d'alimentation à essence. Ajouté à l'essence dans le réservoir, cet additif agit
très bien sur l'inflammabilité et l'éclatement du carburant, optimisant sa
combustion. En conséquence, une plus grande puissance du moteur est
obtenue avec des démarrages rapides et précis du moteur, une réduction des
gaz non brûlés et une réduction de la fumée noire. Sa formule spéciale
augmente l'octane de l'essence jusqu'à 99 points. Excellent pour les moteurs
réglés de voitures, motos, moteurs marins, mais aussi pour les voitures utilisées
pour tracter des caravanes ou des remorques pour le transport de charges
lourdes. Recommandé avant d'entreprendre de longs trajets ou des itinéraires
de montagne. 
• OPTIMISE LA COMBUSTION 
• AUGMENTE LA FORCE MOTRICE 
• AUGMENTE LES OCTANS JUSQU'À 99 POINTS 
• RÉDUIT LA FUMÉE 

Utilisation: Une bouteille de 300 ml traite jusqu'à 60 litres d'essence, mais peut
aussi être utilisée avec des concentrations plus élevées. Il est recommandé de
l'utiliser à chaque plein ou lorsque nécessaire en cas de fonctionnement
anormal du moteur, ou avant un long trajet. Pour l'insertion dans le réservoir,
retirez le sceau de sécurité et utiliser l'entonnoir fourni. 

BOOSTER +FORCE MOTEUR

ESSENCE
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ADB04/300 Flacon de 300 ml
Multifonction Essence/Hybride/B-fuel, évite l'oxydation et le vieillissement du
carburant dû à son échauffement lorsque le véhicule roule sur une propulsion
alternative ou des carburants comme un moteur électrique ou propulsé au
GPL ou au méthane. Il agit avec une protection maximale, nettoie et lubrifie le
système d'alimentation à essence, assure toujours des démarrages précis du
moteur lors des stop & go et optimise le synchronisme dans l'échange
d'énergie entre le moteur hybride et thermique. Il améliore la combustion de
l'essence en réduisant l'effort lors de la recharge de la batterie pendant la
conduite, il lubrifie les soupapes d'admission et d'échappement des moteurs
alimentés au GPL ou au méthane.

• ÉVITE L'OXYDATION ET LE VIEILLISSEMENT DE L'ESSENCE
• NETTOIE, LUBRIFIE LES INJECTEURS
• OPTIMISE LA COMBUSTION DU CARBURANT
• PROTÈGE ET LUBRIFIE LES SOUPAPES DU MOTEUR

Utilisation: Ajoutez une bouteille de 300 ml au réservoir plein d'essence avant
de faire le plein. Il est recommandé de l'utiliser tous les 3 000 km environ ou si
nécessaire en cas de fonctionnement anormal du moteur. Pour l'insertion dans
le réservoir, retirez le sceau de sécurité et utiliser l'entonnoir fourni.

BENZINA
BFUEL HYBRIDE MULTIFONCTIONNEL

ESSENCEESSENCE
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ADD02/300 Flacon de 300 ml
Additif nettoyant complet avec lubrifiant adapté à tous les systèmes de
carburant diesel. Dans le réservoir de carburant diesel, il prévient et élimine
la formation de laques, de dépôts acides, d'humidité, d'émulsions et de
polluants. Dans le système d'injection, il déverrouille, nettoie et lubrifie la
pompe et les injecteurs, optimise la pulvérisation de gazole, protège les
soupapes d'admission et d'échappement en éliminant les dépôts de
carbone dans la chambre de combustion, maintient le turbocompresseur et
la vanne Egr propres. Il optimise la combustion du carburant, améliore les
performances du moteur, réduit la consommation de carburant et facilite le
fonctionnement du filtre à particules. 

• NETTOIE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION 
• PROTÈGE ET LUBRIFIE LES INJECTEURS 
• OPTIMISE LA COMBUSTION 
• OPTIMISE LA CONSOMMATION DE CARBURANT 

Utilisation: Une bouteille de 300 me traite jusqu'à 60 litres de gasoil, mais si
nécessaire elle peut aussi être utilisée avec des concentrations plus
élevées. Il est recommandé de l'utiliser tous les 3 000 km environ ou si
nécessaire en cas de fonctionnement anormal du moteur. 

 

NETTOYANT COMPLET

DIESEL

5



DIESEL

ADD05/300 Flacon de 300 ml
Ajouté au gazole dans le réservoir, cet additif agit très bien sur
l'inflammabilité et l'éclatement du carburant, optimisant sa combustion. Par
conséquent, une plus grande puissance du moteur est obtenue avec des
démarrages rapides et précis, réduit la formation de gaz non brûlés et réduit
la fumée noire. Sa formule spéciale augmente le point de cétane de plus de
10 %. Idéal pour les moteurs réglés mais aussi pour les voitures, les
camping-cars et les fourgons de travail soumis au remorquage ou au
transport de charges lourdes. Recommandé avant d'entreprendre de longs
trajets ou des itinéraires de montagne.

• OPTIMISE LA COMBUSTION
• AUGMENTER LA FORCE MOTRICE
• AUGMENTE LE POINT DE CÉTANE DE PLUS DE 10 %
• RÉDUIT LA FUMÉE

Utilisation: Une bouteille de 300 me traite jusqu'à 60 litres de gasoil, mais si
nécessaire elle peut aussi être utilisée avec des concentrations plus élevées.
Il est recommandé de l'utiliser à chaque plein ou lorsque nécessaire, en cas
de fonctionnement anormal du moteur, ou avant un long trajet. Pour
l'insertion dans le réservoir, retirez le sceau de sécurité et utiliser l'entonnoir
fourni.

BOOSTER + FORCE MOTEUR

DIESEL
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DIESEL
NETTOYANT POUR FILTRE À PARTICULES

ADD07/300 Flacon de 300 ml
Ajouté au gazole dans le réservoir, cet additif améliore l'inflammabilité et
l'éclatement du carburant en optimisant sa combustion.
Il agit sur les particules produites par le moteur, en réduisant sa dureté et en
facilitant la combustion lors de la phase de régénération du filtre à
particules. Par conséquent, on obtient moins de colmatage du filtre à
particules et une plus grande propreté. Réduit l'effet de la fumée noire.
Recommandé pour les moteurs diesel qui effectuent beaucoup de cycles
urbains et sont soumis à de fréquents Stop & Go

• EMPÊCHE le colmatage
• FACILITE LA RÉGÉNÉRATION
• RÉDUIT LA FUMÉE

Utilisation: Une bouteille de 300 me traite jusqu'à 60 litres de gazole, mais si
besoin il peut aussi être utilisé avec des concentrations plus élevées dans
20/30 litres de gazole. Il est recommandé de l'utiliser tous les 3000 km ou
lorsque le témoin au tableau de bord signale un fonctionnement anormal
du moteur. Pour l'insérer dans le réservoir, retirez le joint de sécurité et
utilisez l'entonnoir fourni.

DIESEL
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DIESEL
ANTIGEL AVEC ACTION ANTI-EAU

ADD08/300 Flacon de 300 ml
Abaisse le point de congélation du gazole jusqu'à -25 C°, avec action anti-eau :
il évite l'épaississement des paraffines et le gel du gazole même à très basse
température, élimine l'eau de condensation libre au fond du réservoir en
évitant les émulsions dangereuses qui, à basse température, peuvent boucher
la conduite de carburant. Aux températures polaires, il assure des démarrages
à froid rapides, évite le blocage du filtre à diesel causé par l'épaississement des
paraffines et de la partie bio, contrecarre fortement la formation de biomasse
(algues) à l'intérieur du réservoir, maintient le filtre à carburant propre et libre,
améliore le moteur performance à des températures jusqu'à -25 ° C

• EMPÊCHE LE GEL DU DIESEL JUSQU'À -25°C
• ÉLIMINE L'EAU DE CONDENSATION DU RÉSERVOIR
• CONTRASTE LA FORMATION DE BIOMASSE DANS LE DIESEL

Utilisation: Un flacon de 300 ml traite jusqu'à 60 litres de gazole, mais si
nécessaire il peut également être utilisé avec des concentrations plus élevées
dans 20/30 litres de gazole. Il est recommandé de l'utiliser tous les 3000 km ou
en prévision d'évènements atmosphériques avec des baisses importantes de
températures. Pour l'insertion dans le réservoir, retirer le sceau de sécurité et
utiliser l'entonnoir fourni.

DIESEL
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DIESEL
ADDITIF POUR ADBLUE
ADD10/100 Flacon de 100 ml
Nouvel additif pour le liquide utilisé dans les moteurs diesel avec
technologie SCR (AdBlue). Utilisé en continu dans le liquide AdBlue
pour mesurer de 1%, le produit évite la formation d'incrustations sur
l'injecteur placé dans le système d'échappement, favorisant son
fonctionnement et sa durée.
L'utilisation constante du produit évite la formation d'agglomérats
salins et de calcaire dans la conduite des gaz d'échappement.

·ASSURE LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME SCR
·NETTOIE ET PROTÈGE TOUT LE SYSTÈME SCR
·CONTRASTE LA FORMATION DE TARTRE DANS LA POMPE ET LE
NÉBULISEUR ADBLUE

Utilisation: 100 ml de produit tous les 10 litres d'Adblue égal à 1 %.

DIESEL
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GPL
NETTOYANT MULTIFONCTIONNEL
ADG03/120 Flacon de 120 ml
Adapté pour tous les systèmes d'alimentation en GPL. Dans la bouteille, il
prévient et élimine la formation de laques, de dépôts acides, d'humidité et
d'ammoniac polluant. Dans le système d'injection de gaz, il déverrouille, nettoie
et lubrifie les injecteurs, protège le réducteur de pression et les soupapes
d'admission et d'échappement. Il maintient un fonctionnement efficace et
durable des membranes du détendeur de pression. Il optimise la combustion du
GPL, réduit la consommation et facilite le fonctionnement du catalyseur.

 • NETTOIE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME D'ALIMENTATION
 • NETTOIE ET   PROTÈGE LES INJECTEURS GPL
 • MAINTIENT LE RÉDUCTEUR DE PRESSION EFFICACE
 • OPTIMISE LA CONSOMMATION DE CARBURANT
 
Utilisation: Une bouteille de 120 ml dans la bouteille de gaz avant de faire le plein
de GPL. Il est recommandé de l'utiliser tous les 3 000 km environ ou si nécessaire
en cas de fonctionnement anormal du moteur. Pour l'insertion dans la bouteille,
assurez-vous que le réservoir est vide à 80%, vissez fermement sur la goulotte 
de remplissage en coupant le filetage excédentaire si nécessaire, accouplez
l'extrémité de l'adaptateur à la valve puis avec la bouteille à l'envers en
position verticale, appuyez légèrement pour qu'il s'active lorsque le 
produit est entièrement versé dans la bouteille, puis procédez au 
ravitaillement en GPL. 10



PTM14/300 Flacon de 300 ml
Adapté pour tous les types d'huile moteur à essence. Ajouté à l'ancienne huile
moteur avant de la remplacer, il nettoie l'ensemble du circuit de lubrification des
boues, mousses et incrustations, libère les segments de piston, rétablit la
compression moteur à des valeurs optimales, réduit les fumées moteur, réduit
fortement la consommation d'huile et facilite le fonctionnement des poussoirs
hydrauliques et les tendeurs de courroie. Lors du changement d'huile, il évite la
pollution immédiate et la contamination de l'huile neuve.

• ÉLIMINE LES BOUES INTERNES DU MOTEUR
• RELÂCHE LES BANDES ÉLASTIQUES
• FACILITE LA LUBRIFICATION DE L'HUILE NEUVE
• RÉDUIT LA FUMÉE

Utilisation: Un flacon de 300 ml traite jusqu'à 5 litres d'huile, utilisez dans
l'ancienne huile moteur avant de la remplacer, démarrez le moteur et le laisser
chauffer, puis moteur éteint versez le produit dans l'ancienne huile moteur,
redémarrez à nouveau le moteur en le tenant légèrement accéléré pendant
environ 30 secondes, puis laissez le moteur tourner au ralenti pendant environ
20 minutes. Éteignez le moteur et remplacez l'huile moteur.

MOTEUR
NETTOYANT CIRCUIT HUILE MOTEUR
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PTM13/300 Flacon de 300 ml
Adapté pour tous les types d'huile moteur à essence. Ajouté à l'huile
moteur, cet additif réduit fortement la consommation d'huile, élimine les
fuites d'huile et les fuites du bloc moteur et des joints d’huile, réduit les
frottements en créant un film protecteur qui protège également de l'usure,
restaure la compression et la force moteur, maintient la pression d'huile
stable dans son circuit. Il facilite le fonctionnement du tendeur de courroie
et des poussoirs hydrauliques. Ne pas utilisez dans les moteurs de moto
avec embrayage à bain d'huile.

 • RÉDUIT LA CONSOMMATION D'HUILE MOTEUR
 • ÉLIMINE LES FUITES D'HUILE DU MOTEUR
 • RÉDUIT LA FRICTION
 • RÉINITIALISE LA COMPRESSION
 
Utilisation: Un flacon de 300 ml traite jusqu'à 5 litres d'huile moteur, à
utiliser si besoin avec de l'huile pas trop ancienne ou en coupe avec de
l'huile neuve. Pour l'insertion, moteur éteint, retirez le bouchon d'huile
moteur et versez tout le contenu de la bouteille dans le circuit d'huile,
démarrez le moteur et roulez quelques kilomètres.

MOTEUR
ADDITIF POUR HUILE MOTEUR SUPEROIL

MOTEUR

12



STOP FUITE POUR RADIATEUR
PTM11/300 Flacon de 300 ml
Dans le radiateur ou dans le circuit de refroidissement du moteur, ça
renferme facilement et en toute sécurité les petites fuites de liquide de
refroidissement, en fonctionnant parfaitement sur le bloc moteur en métal,
aluminium, plastique ou caoutchouc rigide. Il est compatible avec tous les
types de liquides de refroidissement.

• COLLECTE LES FUITES DE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME DE
REFROIDISSEMENT
• ADAPTÉ POUR LE PLASTIQUE ET LE MÉTAL

Utilisation: Moteur froid, versez le produit dans le radiateur ou le vase
d'expansion du liquide de refroidissement, démarrez le moteur et utilisez le
véhicule sur route pendant au moins 15 minutes avec habitacle chauffage
ouvert. Un pack de 300 ml suffit pour traiter jusqu'à 8 litres de liquide de
refroidissement, pour éliminer le produit il suffit de vider tout le circuit de
refroidissement et de remplacer le liquide.

MOTEURMOTEUR
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PTM12/150 Flacon de 150 ml
Ajouté au liquide de refroidissement du radiateur, il améliore ses
performances à haute comme à basse température. Il restaure le pH du
liquide à des valeurs optimales, évitant ainsi la formation de rouille dans
le circuit de refroidissement. Protège le fonctionnement de la pompe,
des capteurs de température et des vannes thermostatiques.

• ÉVITE LA FORMATION DE ROUILLE
• EMPÊCHE L'ACIDITÉ DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
• PROTÈGE LA POMPE, LES CAPTEURS ET LES VANNES
THERMOSTATIQUES

Utilisation: Moteur froid, versez le produit dans le radiateur ou le vase
d'expansion du liquide de refroidissement, démarrez le moteur et
utilisez le véhicule sur route pendant au moins 15 minutes de chauffage
habitacle ouvert. Une bouteille de 150 ml suffit pour traiter jusqu'à 8
litres de liquide de refroidissement. Il est recommandé d'utiliser environ
tous les 12 mois.

RÉGÉNÉRANT POUR LE LIQUIDE DU RADIATEUR

MOTEURMOTEUR
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PTC15/300 Flacon de 300 ml
Il nettoie et protège les parties intérieures de la voiture en plastique, cuir
ou simili cuir, ravive leurs couleurs et donne de la brillance, donne un effet
satiné au tableau de bord, aux sièges et au rangement central. Laisse un
agréable parfum de propreté.

• POUR LES TABLEAUX DE BORD EN PLASTIQUE
• POUR LES SIÈGES EN CUIR OU SIMILICUIR
• SANS SILICONES, NON GRAS

Utilisation: Vaporisez le produit sur un chiffon de préférence en microfibre
puis essuyez-le délicatement sans frotter sur les parties à traiter, attendez
quelques minutes que le produit sèche.

MAINTENANCE
TABLEAU DE BORD DE PROTECTION
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DÉOCLIMA POUR INTÉRIEURS
PTC18/300 Flacon de 300 ml
Nouveau produit idéal pour le traitement assainissant des
environnements, voitures, caravanes, camping-cars et bateaux. Ce
produit élimine les mauvaises odeurs causées par la fumée, les
moisissures et les micro-organismes, des tapis, des moquettes, des sièges
et de toutes les pièces où les bactéries et les moisissures s'accumulent. Il
dégage un agréable parfum de menthe et de citron.

• ÉLIMINE LES MAUVAISES ODEURS CAUSÉES PAR LE CLIMATISEUR
• DÉSINFECTE ET PARFUME LES AÉRATEURS
• EFFET DURABLE

Pour le climatiseur: Vaporisez le produit à l'intérieur de la grille des
aérateurs situés sur le tableau de bord, ventilateur éteint. Fermez les
aérations et laissez agir le produit au moins 10 minutes avant d'utiliser le
climatiseur.
Pour les tapis et rembourrages: Vaporisez le produit à une distance
d'environ 20 cm sur les parties à assainir et parfumer.

MAINTENANCE
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CIRE PROTECTRICE CARROSSERIE

PTC19/300 Flacon de 300 ml
Polish spécial pour un polissage parfait de la carrosserie, avec effet miroir,
élimine les petites imperfections et rayures, ravive et protège les pièces
peintes. Adapté également pour les peintures métallisées et pastel.

• RAVIVE LES COULEURS
• ÉLIMINE LES RAYURES
• PROTÈGE DES RAYONS UV ET DU SMOG

Utilisation à la main: Agitez bien avant emploi et étalez une petite quantité
de produit sur la partie à traiter, puis essuyez les parties concernées avec un
chiffon propre en exerçant une légère pression.
Utilisation avec polisseuse: Appliquez une petite quantité de produit Polish
5 in 1 Action sur le chiffon de polissage et étalez le produit à basse vitesse,
max 1200 opm, laissez sécher pendant environ une minute et retirez avec
un chiffon doux.

MAINTENANCE
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ENLÈVE LES INSECTES ET LAVE LES JANTES
PTC20/300 Flacon de 300 ml
Détergent parfumé prêt à l'emploi indiqué pour éliminer les insectes de la
carrosserie et des vitres, adapté également à l’élimination la saleté générale.
Ça enlève les taches, les traces et les insectes. Il dissout de manière simple et
efficace les matières organiques des insectes et les salissures sèches et
grasses sans abîmer la carrosserie et les parties peintes.

• ÉLIMINE FACILEMENT LES INSECTES SECS SUR LA CARROSSERIE
• ÉLIMINE LA POUSSIÈRE NOIRE DE FREIN DES ROUES EN ALLIAGE ET EN
MÉTAL
• NETTOIE LA CARROSSERIE DE LA BOUE, DE LA POUSSIÈRE ET DU SMOG 

Utilisation: Evitez d'utiliser le produit sur des parties chaudes ou exposées au
soleil.
Vaporisez le produit sur la partie affectée à traiter, attendez environ 30
secondes puis essuyez la partie affectée avec un chiffon en insistant un peu
plus là où la saleté est plus concentrée. Si nécessaire, répétez l'opération.

MAINTENANCE
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PTC21/300 Flacon de 300 ml
Ça dégraisse, assainit et nettoie toutes les surfaces sans laisser de traces,
adapté également à assainir et parfumer les tissus d'ameublement des
voitures, des camping-cars et des bateaux. En saison hivernale, le produit
agit également très bien pour faire fondre rapidement et éliminer la glace du
pare-brise, il protège les balais d'essuie-glace des craquelures causées par le
froid.

• NETTOIE ET   DÉGRAISSE LES VITRES ET LES SURFACES
• DISSOUT LA GRAISSE DU PARE-BRISE
• DÉSINFECTE LE REMBOURRAGE INTERNE

Utilisation: vaporisez uniformément le produit sur les surfaces à nettoyer,
puis essuyez avec un chiffon microfibre sec. Pour désinfecter le
rembourrage, vaporisez le produit puis utilisez un aspirateur ou une brosse.
Pour déglacer le pare-brise, vaporisez le produit sur toute la surface en
commençant par le haut, attendez qu'il fonde quelques secondes avant
d'activer l'essuie-glace.

NETTOYANT POUR VITRES ET SURFACES AVEC
ACTION DE DÉGLAÇAGE

MAINTENANCE
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PTC22/300 Flacon de 300 ml
Le produit Pneus noirs, renouvelle les plastiques et nettoie le moteur. Produit
ravivant et protecteur pour les plastiques et les caoutchoucs.
Spécifiquement conçu pour raviver les plastiques et les caoutchoucs du
compartiment moteur, le produit a également une action nettoyante qui
élimine les impuretés présentes sur les pièces à traiter, tout en créant un film
qui aide à renouveler et à protéger le compartiment moteur.

• DONNE DE LA BRILLANCE AUX PNEUS
• NETTOIE ET   PROTÈGE LES PIÈCES EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE
• NETTOIE ET   RENOUVELLE LE COMPARTIMENT MOTEUR

Nettoyant moteur, nettoie et renouvelle les plastiques et les caoutchoucs
moteur. 
Utilisation: Le produit est pulvérisé directement sur les pièces à traiter à une
distance d'environ 20 cm, en enlevant la saleté avec un chiffon sec et en
étalant le produit uniformément.

PNEUS NOIRS ET NOTTOYANT MOTEUR

MAINTENANCE
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DÉGRAISSANT UNIVERSEL À SÉCHAGE RAPIDE

PTC23/300 Flacon de 300 ml
Dégraissant pour toutes surfaces souillées d'huile, de graisse, de colle, etc.
Grâce à sa formulation spéciale, il est capable de dissoudre tout type
d'incrustation ou de saleté. Idéal pour nettoyer les freins et les embrayages,
car le produit sèche rapidement sans graisser.
 
·ÉLIMINE L'HUILE ET LA GRAISSE
·ÉLIMINE LA RÉSINE DE PIN ET LE CHEWING GUM
·IL SÈCHE RAPIDEMENT SANS LAISSER DE BANDES

Utilisation: Vaporisez le produit sur les surfaces à nettoyer, attendez quelques
instants, pulvérisez à nouveau le produit afin d'éliminer les salissures
adhérentes et éventuellement utilisez un chiffon ou une brosse pour terminer
l'opération.

MAINTENANCE
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PTC17/300 Flacon de 300 ml
Ça nettoie et tache la surface extérieure du casque du smog et des insectes
secs, élimine doucement la poussière et la boue de la visière. Ça nettoie et
assainit l'intérieur du casque et son rembourrage, laissant un léger et
agréable parfum de propreté.
 
 • NETTOIE ET   TACHE L'EXTÉRIEUR DU CASQUE
 • ASSAINIT ET PARFUME LA PARTIE INTERNE DU CASQUE
 • ÉLIMINE LE SMOG ET LES INSECTES DE LA VISIÈRE
 
Utilisation: Distribuez uniformément le produit sur le casque à nettoyer,
laissez la mousse active interagir avec la saleté et réduisez son volume, puis
essuyez d'une main légère à l’aide d’un chiffon et laissez sécher. Pour le
rembourrage interne, tamponnez la mousse avec un chiffon et laissez
sécher. Avant d'utiliser le produit, vérifiez sa compatibilité avec le tissu que
vous souhaitez nettoyer dans un coin caché.

MOTO
 
NETTOYANT POUR LE CASQUE
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PTC24/300 Flacon de 300 ml
Ce produit lubrifie et protège les charnières de porte, les rails de siège, les
goupilles, les roulements, les mouvements mécaniques, les joints et les
soufflets. Ça protège les bornes de la batterie en éliminant la corrosion et
l'oxydation. 
Excellente protection contre la corrosion saline, lubrifiant pour tout
élément de mouvement mécanique. Il est idéal pour lubrifier la chaîne de
la moto, les joints mécaniques et les roulements.

 • LUBRIFIE LA CHAÎNE DE LA MOTO 
 • LUBRIFIE DES MÉCANISMES ET CHARNIÈRES 
 • LUBRIFIE DES JOINTS MÉCANIQUES ET DES ROULEMENTS
 • ACTION ANTI-AGRIPPEMENT
 • ACTION SUPER ADHÉSIVE 

Utilisation: Pulvérisez directement sur la pièce à lubrifier.

MOTO
GRAISSE EN SPRAY POUR CHAÎNES ET JOINTS
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MOTORSISTEM SRL
Via dell'Artigianato 22 - 31050 
Vascon di Carbonera (TV) - Italy 

+39 0422.446702
info@motorsistem.com

https://motorsistem.com/locations.php
https://motorsistem.com/locations.php
https://motorsistem.com/locations.php
mailto:info@motorsistem.com


www.redpepperenergymotor.com


