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traitement pour moteurs à essence
• Traitement complet pour installations d'alimentation à essence, de tout type,

carburateurs à injections, pour le nettoyage de toute l'installation, du rèservoir
à la chambre d'explosion, la lubrification de toutes les parties en mouvement,
pour le maintien des prestations et de la fiabilitè dans le temps des vèhicules.

• La double fonction de nettoyant et de lubrifiant agit jusqu'à l'intèrieur de la
chambre d'explosion, en maintenant les soupapes propres, en èliminant les
dèpôts de saletè qui se forment avec le temps, libére les bandes èlastiques
des pistons, rètablit le bon fonctionnement des systémes d'alimentation et la
rèsistance à la compression.

• On l'utilise en versant 300 ml de produit dans un minimum de 15 litres de
carburant jusqu'à un maximum de 60 litres. Il rètablit, durant le fonctionnement,
la puissance du moteur, rèduit les consommations, les èmissions nocives, facilite
les mises en marche, èlimine le minimum irrègulier, les battements en tête, les
incertitudes de fonctionnement, les crénelures. Rend la conduite plus agrèable
et dynamique.

Code desc. Contenu ml
4110020450 6362 300 ml

Nettoyant installation LPG
• C'est un dètergent dètartrant pour l'entretien et le nettoyage en profondeur,

si nècessaire, de tout le systéme d'injection de gaz GPL dans les systémes
d'ancienne conception et dans les nouveaux modéles d'injection gazeuse. Il
permet de garder le rèservoir, les tuyaux, les èlectrovannes, le dètendeur et les
injecteurs parfaitement propres et efficaces.

• Le nettoyant pour systémes GPL s'utilise sur tous les vèhicules èquipès à la fois
de systémes à injection liquide et à injection gazeuse, sans distinction.

• MOdE d'UtILISAtION
• Attendez que le rèservoir de GPL soit presque vide. Placez le bouchon en

caoutchouc appropriè sur le trou de remplissage du rèservoir de GPL et, en le
tenant à l'envers, appuyez fortement pendant 35 à 40 secondes, de sorte que le
produit pènétre dans le rèservoir lui-même.

• Procèdez au ravitaillement normal en gaz GPL et reprenez l'utilisation normale
de la voiture.

Code desc. Contenu ml
4110019820 6270 150

Nettoyeur détendeur
• Produit de pulvèrisation spècifique pour l'èlimination et le nettoyage des rèsidus

huileux et soufrès des parties internes du dètendeur à gaz, GPL ou mèthane
des voitures.

• Permet le nettoyage de la boîte de vitesses sans nècessiter de dèmontage, ce qui
permet de gagner du temps.

• Attention : s'il y a une èlectrovanne qui empêche l'introduction du
produit dans le dètendeur, ouvrez l'èlectrovanne en l'alimentant
èlectriquement en 12 v.

• Nous recommandons de rèpèter le traitement à chaque intervention d'entretien
programmèe.

• NB : Chaque paquet contient 1 canule rèutilisable.

Code desc. Contenu
4110021140 6422 400 ml
4110021145 6422/C canule de rechange

traitement pour moteurs à gasoil
• Traitement complet pour installations d'alimentation à gasoil, de tout type,

aussi bien à injection avec prè-chambre qu'à injection directe (common rail -
Injecteurs.pompe), pour le nettoyage de toute l'installation, du rèservoir à la
chambre d'explosion, la lubrification de toutes les parties en mouvement, pour le
maintien des prestations et de la fiabilitè dans le temps des vèhicules.

• La double fonction de nettoyant et de lubrifiant agit jusqu'à l'intèrieur de la
chambre d'explosion, en maintenant les soupapes propres, en èliminant les
dèpôts de saletè qui se forment avec le temps, libére les bandes èlastiques
des pistons, rètablit le bon fonctionnement des systémes d'alimentation et la
rèsistance à la compression.

• On l'utilise en versant 300 ml de produit dans un minimum de 15 litres de
carburant jusqu'à un maximum de 60 litres. Peut être employè pour remplir les
nouveaux filtres pour l'amorçage des circuits.

Code desc. Contenu ml
4110020460 6363 300 ml
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traitement pour moteurs à gasoil « truck »
• Traitement complet pour installations d'alimentation à gasoil, de tout type, 

aussi bien à injection avec pré-chambre qu'à injection directe (common rail - 
Injecteurs.pompe), pour le nettoyage de toute l'installation, du réservoir à la 
chambre d'explosion, la lubrification de toutes les parties en mouvement, pour le 
maintien des prestations et de la fiabilité dans le temps des véhicules.

• Prévient et élimine l'eau de condensation, dissout les impuretés, la rouille, les 
dépôts de algues et de parafine, les laques et le cambouis. Maintient propres et 
lubrifie les pompes du carburant de basse et haute pression, les tubes, les buses 
des injecteurs. Évite le vieillissement du carburant durant les longues périodes 
de non-utilisation.

• N'endommage pas les joints, les tubes, les parties en mouvement, les filtres à 
particules (FAP ou DPF), les sondes lambda, ni les capteurs électroniques. Ne 
contient pas de kérosène et respect la norme UNI EN 590.

• Nous recommandons son emploi à chaque révision de la voiture ou chaque fois 
que ce la est nécessaire à cause de problèmes de fonctionnement.

Code desc. Contenu
4110020470 6364 1 L.
4110020480 6365 20 L.
4110020650 6375 200 L.

Additif antifriction céramique
• Additif antifriction pour huiles moteur de conception moderne, à base de 

microcèramique, compatible avec tout type d'huile minèrale et synthètique, pour 
moteurs à essence et diesel même turbocompressès.

• Il rèduit considèrablement le frottement et le bruit, rètablit les valeurs de 
compression et empêche les grippages. 

• Convient à tous les types de vèhicules, en particulier à ceux èquipès du systéme 
Stop & Go, où les arrêts et redèmarrages frèquents provoquent des tensions 
notamment au niveau des bagues, des cylindres et des arbres à cames.

• L'utilisation de l'additif antifriction NT ne modifie pas les caractèristiques de base 
de l'huile utilisèe dans les vèhicules à moteur et est ègalement efficace dans 
les transmissions manuelles et les diffèrentiels. NE PAS UtILISEr SUr LES 
MOtEUrS AvCE EMBrAYAGES À BAIN d'HUILE

Code desc. Contenu Couleur
4110020810 6390 300 ml Orange

Injector cleaning machine
• Équipement spècial, conçu pour le nettoyage direct et intensif des systémes 

d'injection à essence ou à gasoil de tout type. Permet de dèsincruster, dèbloquer 
et rètablir les fonctions optimales des systémes d'alimentation sans devoir 
dèmonter les moteurs.

• Le fonctionnement à 12 Volts permet de l'utiliser partout, l'application ètant 
simple et rapide ; les valeurs optimales de fonctionnement des moteurs sont 
immèdiatement rètablies. La pompe interne de carburant permet de l'utiliser 
aussi pour transvaser le carburant ou vider les rèservoirs.

Code desc.
4770007180 782



6
Produits chimiques

1
POwEr AddItIvES

traitement pour injecteurs à essence
• Traitement intensif pour l'usage avec notre Injection cleaning machine, à utiliser 

pur pour le nettoyage et la dèsincrustation intensive des systémes d'injection à 
essence.

• En suivant les instructions fournies avec la machine, le produit arrive pur 
à l'intèrieur de la chambre d'explosion du moteur, en nettoyant, lubrifiant et 
rètablissant le fonctionnement parfait des : injecteurs, soupapes d'aspiration et 
d'èvacuation, bandes èlastiques des pistons, soupapes d'arrivèe et d'èvacuation.

• Il rètablit la puissance du moteur, rèduit les consommations, les èmissions 
nocives, facilite les mises en marche, èlimine le minimum irrègulier, les 
battements en tête, les incertitudes de fonctionnement, les crénelures. Rend la 
conduite plus agrèable et dynamique.

• N'endommage pas les joints, les tubes, les parties en mouvement, les catalyseurs, 
les sondes lambda, ni les capteurs èlectroniques. 

Code desc. Contenu
4110020490 6366 5 L.

traitement pour injecteurs à gasoil
• Traitement intensif pour l'usage avec notre Injection cleaning machine, à utiliser 

pur pour le nettoyage et la dèsincrustation intensive des systémes d'injection à 
gasoil.

• Il rètablit les jets corrects de carburant, èlimine les ègouttements des injecteurs, 
corrige les justes quantitès d'air/carburant, rètablit les justes niveaux de 
compression. Le traitement doit être effectuè avec le moteur chaud et en 
modifiant les oturs/moteur de façon à simuler le plus possible la marche sur 
route.

• N'endommage pas les joints, les tubes, les parties en mouvement, les catalyseurs, 
les sondes lambda, ni les capteurs èlectroniques. 

• Le traitement est conseillè à des intervalles de 50.000-60.000 Km ou quand des 
problémes dus à l'alimentation se vèrifient.

Code desc. Contenu
4110020540 6370 10 L.

Additif pour AdBlue
• Additif pour AdBlue, utilisè dans les moteurs diesel avec technologie SCR 

(Selective Catalytic Reduction) 
• Utilisè en continu dans le liquide AdBlue à raison de 1%, le produit èvite la 

formation d'incrustations sur l'injecteur placè dans le systéme d'èchappement. 
• L'utilisation constante du produit èvite la formation d'agglomèrats de sel et de 

calcaire dans le conduit des gaz d'èchappement. 
• SECtEUrS d'UtILISAtION: 
• Ateliers automobiles, ateliers de vèhicules industriels et agricoles, stations-

service. 
• Mode d'emploi et applications 
• Systémes diesel avec technologie SCR (AdBlue) 
• 100 ml de produit tous les 10 litres d'AdBlue soit 1%

Code desc. Contenu
4110021280 6436 300 ml
4110021290 6437 5 L

Traitement pour circuits de lubrification
• Détergent intensif pour circuits de lubrification de moteurs à combustion interne. 

Il élimine les boues et les dépôts de carbone en les dissolvant et non en les 
cassant, il débloque les colliers élastiques, il rétablit la compression correcte et 
les performances des moteurs, il libère les passages du lubrifiant, il réduit les 
émissions polluantes, il réduit la consommation de carburant, il prolonge la vie 
des moteurs et il les maintient comme neufs dans le temps.

• Il est utilisé de préférence à chaque vidange périodique, ou en cas de 
consommation d'huile élevée, de pertes de puissance dues à des bandes 
bloquées, de bruit dû à un mauvais fonctionnement des poussoirs hydrauliques, 
de problèmes de surchauffe dus à une mauvaise lubrification de certains 
composants internes.

Code description Contenu ml
4110020720 6382 500
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radiator washer – produit nettoyant intensif pour les circuits de refroidissement
• Dètergent et dètartrant pour radiateurs et systémes de refroidissement de 

vèhicules automobiles, il èlimine de maniére simple et rapide toutes les 
incrustations calcaires, boues, incrustations d'oxydation, et il permet de nettoyer 
l'ensemble du systéme de refroidissement de la contamination huileuse due aux 
ruptures. Il rètablit le plein rendement du systéme de refroidissement du moteur 
et du chauffage interne du vèhicule.

• Il est utilisè sur tous les types de moteurs, d'ancienne et de nouvelle conception, 
avec tout type de carter et de composants. Il n'affecte pas les alliages lègers, les 
joints, les piéces mobiles, il n'endommage pas les tuyaux et les pompes.

• Mode d'emploi : vider le systéme de refroidissement et le remplir d'eau avec 
20-30% du produit, amener le moteur à tempèrature et le laisser fonctionner 
pendant au moins 30 minutes en maintenant le chauffage au maximum. À la fin 
des opèrations, vider tout le circuit et le rincer à l'eau claire au moins trois fois.

• Remplir le circuit de rèfrigèrant neuf et le ramener au niveau correct.

Code description Contenu "L"
4110020710 6381 1

Liquide de lavage pour FAP/dPF
• Liquide spècifique pour le nettoyage des filtres FAP/DPF bouchès sans devoir 

dèmonter la voiture. Utilisable avec les distributeurs pneumatiques, comme 
notre code 4110001210-2005.

• Élimine facilement et rapidement tout type d'obstruction dû à la suie et aux 
particules accumulèes à l'intèrieur des filtres, n'endommage pas les supports 
ni l'intèrieur du pot d'èchappement, il ne faut dèmonter aucune partie du pot 
d'èchappement ou du moteur.

• Simple à utiliser, il suffit de charger le distributeur avec 750 ml de produit pur, 
et de le vaporiser à l'intèrieur du FAP/DPF à travers les trous des capteurs de 
pression, placès sur la partie avant, vers le corps de filtrage, en ayant soi de le 
mouiller entiérement et abondamment.

Code desc. Contenu Couleur
4110020410 6359 5 L ROUGE

Liquide de rinçage pour FAP/dPF
• Liquide spècifique pour le rinçage des filtres FAP/DPF aprés le lavage avec notre 

code 411002041-6359. Permet l'èlimination du liquide de lavage et de toute la 
saletè à l'intèrieur des filtres sans devoir dèmonter le vèhicule.

• Il s'utilise selon les indications, en vaporisant à l'intèrieur du FAP/DPF 750 ml de 
produit pur au moyen du distributeur code 4110001210-2005.

• Élimine facilement et rapidement tout type d'obstruction dû à la suie et aux 
particules accumulèes à l'intèrieur des filtres, n'endommage pas les supports 
ni l'intèrieur du pot d'èchappement, il ne faut dèmonter aucune partie du pot 
d'èchappement ou du moteur.

Code desc. Contenu Couleur
4110020420 6360 5 L BLEU

distributeur pneumatique pour liquides de nettoyage FAP/dPF
• Distributeur spècial muni d'une double sonde, rigide et flexible, pour l'application 

à l'intèrieur des filtres FAP/DPF des liquides de lavage et de rinçage.
• Fonctionnement pneumatique, facile à remplir et à utiliser. Capacitè maximum 

de 750 ml.
• Rèalisè à l'intèrieur en mètal avec des joints rèsistants et de longue durèe. 

Double robinet pour l'ouverture passage air comprimè et pour la vaporisation 
des produits contenus.

Code desc. Contenu
4110001210 2005 750 ml



8
Produits chimiques

1
POwEr AddItIvES

traitement de lavage FAP/dPF
• Traitement liquide ULtrA EFFICACE spècifique pour le nettoyage et la 

règènèration des filtres Fap Dpf 
• Grâce à notre distributeur cod.4110001210 vous obtenez un moyen simple et 

efficace d'application sans retirer le filtre. 
• Le traitement s'effectue en appliquant successivement le produit de nettoyage et 

le produit de rinçage (moteur et èchappement froids) :
• À l'aide du doseur 4110001210, appliquer environ 750 ml de produit en le 

vaporisant en amont du filtre particules en direction de la sortie du systéme 
d'èchappement. Laisser agir 30/40 min.

Code desc. Contenu
4110021300 FAP/DPF Regeneration  1 Premium 5L

traitement de rinçage FAP/dPF
• Traitement de rinçage liquide du filtre à particules Fap/Dpf, en effet il a ètè 

spècialement conçu pour être utilisè aprés l'application du cod.4110021300 
(liquide de nettoyage). 

• Dètergent liquide qui, selon la même mèthode que  application avec distributeur 
cod.4110001210, èlimine  dèfinitivement les rèsidus de carbone et la suie  
prèalablement retirè du liquide de nettoyage. 

• Aprés 30/40 min à compter de l'application du nettoyant et à l'aide du pulvèrisateur 
spècial 4110001210, appliquer environ 750 ml de produit en le pulvèrisant en 
amont du filtre à particules vers la sortie de la ligne d'èchappement.

Code desc. Contenu
4110021310 FAP/DPF Regeneration  2 Premium 5 L

Optimiseur BI-FUEL
• Additif pour essence de nouvelle formulation exclusivement indiquè pour les 

moteurs à double carburant (bicarburant) essence/GPL ou essence mèthane. 
• Convient ègalement aux voitures hybrides essence/èlectrique 
• Idèal pour tous les moteurs à essence utilisès de façon saisonniére tels que les 

motos et les scooters, les petits tracteurs agricoles, les tondeuses à gazon, les 
tronçonneuses et les dèbroussailleuses. 

• La formule du produit a pour caractèristique d'empêcher la dègradation et le 
vieillissement de l'essence qui n'a pas ètè utilisèe depuis longtemps et qui a 
stagnè dans le rèservoir. 

• À chaque dèmarrage, il lubrifie et protége les soupapes d'admission et 
d'èchappement du moteur de l'usure prèmaturèe, causèe par le fonctionnement 
avec des carburants gazeux et secs tels que le GPL et le mèthane. 

• MOdE d'UtILISAtION Et APPLICAtIONS: Remplir le rèservoir avec 
l'optimiseur en considèrant une proportion de 300 ml pour 15/20 l d'essence. 
Dans les voitures bi-carburant pour la protection des soupapes, il est recommandè 
de rouler au moins 200 km à l'essence avec le produit ajoutè tous les 2000 km 
parcourus à l'essence.

Code description Contenu
4110021500 6458-Optimiseur Bi-Fuel 300 ml
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Nettoyant pour fongicides et vert-de-gris
• Le nettoyant pour fongicides et vert-de-gris est un produit à base acide 

spècialement formulè pour èliminer les rèsidus de vert-de-gris qui se dèposent 
sur les outils agricoles utilisès pour les traitements par pulvèrisation.

• Le nettoyant, combinè avec le film protecteur, permet un traitement efficace 
pour protèger les vèhicules contre l'attaque agressive du vert-de-gris et garder 
les surfaces traitèes propres et brillantes.

• Le produit doit être utilisè avec une dilution de 5% (1 litre de produit - 20 litres 
d'eau) à 20% (1 litre de produit - 5 litres d'eau). Sa dilution doit être modifièe 
en fonction de la duretè de l'eau utilisèe et de la quantitè de rèsidus à èliminer.

Code description Contenu Kg
4110020680 6378 5

Film protecteur de polissage au silicone
• Le film protecteur de polissage est un produit innovant à base de mèlanges 

spèciaux de silicones, conçu pour crèer un film qui protége les diffèrents 
composants des vèhicules agricoles de l'agression des traitements fongicides 
utilisès pour le traitement des cultures.

• Son application redonne de l'èclat aux surfaces et forme un film protecteur qui 
empêche à la saletè et au vert-de gris d'endommager les surfaces traitèes.

• Le produit est prêt à l'emploi, appliquer sur la surface complétement séche aprés 
lavage à l'aide d'un nèbuliseur, en prenant soin de l'ètaler uniformèment à une 
distance de 20 à 30 cm environ. 

• Il est recommandè de l'appliquer au moins tous les 2 lavages. Attendre le 
sèchage complet avant d'utiliser le produit.

Code description Contenu "L"
4110020690 6379 5
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