
 

 

 

Nulon « Arrêt fuites moteur » (ESL) est le résultat de 
la technologie la plus avancée disponible pour le 
contrôle de fuites d'huile du moteur, qui se présentent 
en conséquence de bagues d'étanchéité défaillantes, 
notamment celles de type élastomère. Cette matière 
est utilisée en tant que base des bagues d'étanchéité 
dans la majorité des moteurs. Certaines bagues 
d'étanchéité sont difficiles à remplacer et dans de 
nombreux cas, le moteur doit être complètement 
démonté, ce qui entraînera, pour le moins, des coûts 
de main d'œuvre élevés. 
L'ESL favorise également l'amélioration de 
l'étanchéité des têtes de tige de soupape. L'ESL peut 
être utilisé en toute sécurité dans tous les moteurs à 
essence, diesel et GPL. 
Suite au vieillissement et la chaleur, les bagues 
d'étanchéité deviennent dures et perdent leur 
élasticité. Les additifs spéciaux de l'ESL ont une 
réaction de rafraichissement sur la matière qui 
regagne ainsi son élasticité et son pouvoir 
d'étanchéisation. 
« Arrêt fuites moteur Nulon » réduit les fuites d'huile 
ennuyeuses de tous les moteurs à essence, diesel et 
GPL. Utilisez ce produit si votre voiture présente l'un 
des symptômes suivants : pertes et/ou fuites d'huile, 
émissions de fumées bleues au démarrage, en 
accélérant après une période de fonctionnement au 
ralenti, ou en rétrogradant en descendant une pente. 
Pour autant que nous sachions, il n'y a aucun autre 
produit disponible sur le marché qui solutionne aussi 
efficacement les fuites d'huile que l'ESL. Nulon ESL 
peut être utilisé en toute sécurité dans tous les 
moteurs multi-valves et avec arbre à cames sus-
jacent. Contrairement à de nombreux autres produits 
de réduction de fuites ou de fumées. Nulon ESL n'est 
pas un agent épaississant d'huile. Il peut être utilisé 
en toute sécurité dans les moteurs exigeant une huile 
de basse viscosité comme par exemple SAE 5W-30. 
 

Avantages : 
• Réduit les fuites d'huile 
• Régénère les bagues d'étanchéité durcies ou 
rétrécies 
• Réduit l'émission de fumées dans les gaz 
d'échappement au démarrage ou à l'accélération 
• Réduit la consommation et la combustion d'huile 
• Évite les coûts onéreux d'un remplacement des 
bagues d'étanchéité  
• Réduit les fuites dans tous les types de boîtes de 
vitesses & différentiels 
 

Fonctions : 
Nulon ESL convient pour utilisation dans des moteurs 
à essence, diesel et GPL, en combinaison avec toutes 
les huiles minérales et synthétiques. 
Remarque :Nulon ESL peut également être utilisé 
pour la réduction de fuites d'huile dans les boîtes de 
vitesses et différentiels (ajoutez 60 ml par litre d'huile). 
 
 

Mode d'utilisation : 
Ajoutez 1 bouteille pour chaque 5 litres d'huile moteur. 
Secouez la bouteille et ajoutez le contenu à l'huile du 
moteur. Laissez tourner le moteur pendant au moins 1 
minute. Utilisez le produit à chaque vidange d'huile. 
En cas de fuites d'huile sur des boîtes de vitesses ou 
des différentiels, ajoutez 60 ml par litre d'huile. 
 

Remarque : 
14 jours ou 500 km sont nécessaires pour obtenir le 
maximum d'avantages. Des bagues d'étanchéité 
excessivement usées ou endommagées ne peuvent 
pas réagir et doivent être remplacées. 
 

Consignes de sécurité : 
Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. NE 
PAS AVALER. Maintenir hors de portée des 
enfants. Inflammable. Maintenir à l'écart de 
sources de chaleur ou de flammes. Ne pas 
respirer les vapeurs. Laver soigneusement les 
mains après toute utilisation. Ne pas utiliser en 
tant qu'emballage pour nourriture. 
 
Premiers soins : 
Pour tout besoin d'assistance, contacter le centre 
antipoison (téléphone 070 24 52 45) ou consultez 
le site www.poisoncentre.be et un médecin 
(simultanément). 
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. 
En cas de contact avec les yeux, maintenir 
ouvertes les paupières et rincer continuellement 
l'œil à l'eau courante. En cas de contact avec la 
peau, rincer à l'eau courante. 
 

Emballage: 
300 ml flacon (6 par carton) Art nr.ESL  23056 
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