
Réf. 11551

Nettoyant Injecteurs Diesel

Carton de 6 flacons de 1L

Nettoie et protège

Additif carburant

Baisse la consommation





Réf. 11981

Nettoyant Injecteurs Essence

Carton de 6 flacons de 1L
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NETTOYANTS INJECTEURS

Nouvelle génération

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS  
ZI Tournai Ouest  - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI  

Tél. : +32 69 590 360  - Fax : +32 69 590 361  - www.bardahlfrance.com

Les nettoyants nouvelle génération

BARDAHL spécial haute pression sont des

produits de synthèse non corrosifs. Ils

agissent sur l’ensemble des composants

des systèmes d’injection. Ils assurent les

différentes fonctions suivantes en une seule

application:

-Nettoient et protègent l’ensemble du

système d’injection (injecteurs, soupapes,

pompe, chambre de combustion, …) en

éliminant dépôts, gommes, calamines,

vernis, …

-Ils sont renforcés en additifs permettant

d’augmenter l’indice d’octane ou de cétane

pour favoriser nervosité et puissance.

-Empêchent le grippage des injecteurs et

pompes,

-Baissent la consommation de carburant,

-Réduisent les bruits et l’usure moteur grâce

à leurs qualités lubrifiantes.

-Réduisent les fumées et les gaz

d’échappement et facilitent le passage au

contrôle technique.

Afin de répondre à des problèmes de plus

en plus récurrents d’encrassement des

systèmes d’injection modernes dus à la

technicité croissante des moteurs et à la

teneur accrue de nos carburants en

biocarburants, Bardahl a développé 2

nouvelles formules de nettoyants injecteurs,

à partir d’additifs toute dernière génération.

Ces formules ont été spécialement conçues

pour supprimer sans démontage les

problèmes (trous à l’accélération, ralenti

instable, démarrage à froid difficile,

consommation, pollution) liés à

l’encrassement des systèmes

d’alimentation des nouvelles motorisations

(GDI-HPI-IDE-CDI-TDI-DCI-TDCI, injecteur

pompe, commonrail,…).

Formules compatibles pots catalytiques
et filtres à particules.

Verser le flacon dans 30L de carburant.

Rouler et faire le plein.

Avant l’utilisation, lire recommandations sur

emballage ou consulter attentivement la fiche

de sécurité.

DOMAINE D’APPLICATION PROPRIETES

MODE D’EMPLOI

PRÉCAUTIONS
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