Essence Injector Cleaner PIC
Le Nulon Petrol Injector Cleaner (PIC) est le résultat de
recherches extensives sur les exigences de combustible
des moteurs à essence modernes, particulièrement ceux qui
utilisent des combustibles sans plomb.
Les injecteurs de combustible assurent une alimentation
contrôlée du combustible dans la chambre de combustion,
ce qui résulte en performances optimales du moteur et une
grande efficacité du combustible. Les combustibles de
mauvaise qualité et la conduite avec de nombreux arrêts et
démarrages, sont les causes de dépôts sur les injecteurs de
combustible, qui affectent le motif de vaporisation et mènent
à des mauvaises performances du véhicule.
La conduite constante avec de nombreux arrêts et
démarrages est la cause de présence de combustible non
brûlé dans le moteur et celle-ci contribue à la formation de
dépôts de carbone dans la chambre de combustion. Cela, à
son tour, mène à un rapport de compression plus élevé, le
tout lié à l'utilisation de combustibles à faible teneur
d'octane. Le moteur ne tourne pas de manière optimale et la
consommation de combustible augmente. Des dépôts de
carbone se forment sur les injecteurs et les soupapes
d'admission, entraînant une mauvaise vaporisation du
combustible, ce qui provoque des problèmes de démarrage,
un fonctionnement irrégulier du moteur et l'augmentation
des frais pour le conducteur.
Les grandes sociétés pétrolières et entreprises chimiques
connexes, ont été forcées de produire des additifs du type
détergent pour les combustibles sans plomb, afin de limiter
les problèmes mentionnés ci-dessus. Aujourd'hui, ces
produits
sont
ajoutés
aux
combustibles,
mais
malheureusement aux quantités minimales, en raison des
coûts supplémentaires que cela entraîne et parce que les
sociétés pétrolières se sont élaborés un commerce
secondaire lucratif de tels additifs, en réduisant
judicieusement au minimum leur quantité dans l'essence
que nous achetons à la pompe. Par la suite, elles
annoncent la nécessité d'ajouter de tels produits pour
assurer un fonctionnement sans problèmes des moteurs.
Bien que de nombreux de ces additifs soient disponibles sur
le marché, Nulon a pris le temps pour évaluer
soigneusement les besoins des moteurs et des
consommateurs, afin de proposer un maximum de
protection à un minimum de frais.
Le Nulon Petrol Injector Cleaner est un puissant agent
nettoyant, qui contribue au nettoyage rapide de votre
système de combustible à carburateur ou à injection.
Nulon contribue à l'élimination de problèmes de démarrage
difficile, de fonctionnement irrégulier, d'accélération
déficiente et de mauvaises performances. Si utilisé selon les
instructions, le Nulon Petrol Injector Cleaner assurera une
efficacité optimale à un minimum de coûts.
Le Nulon Petrol Injector Cleaner est inoffensif pour
utilisation en combinaison avec de l'essence sans plomb.

Avantages :

• Permet de nettoyer les carburateurs ou les injecteurs en
espace d'un seul plein de combustible.

• Élimine les dépôts sur les soupapes d'admission afin de
•
•
•
•
•

faciliter les démarrages
Inoffensif pour les catalyseurs et les capteurs d'oxygène
Améliore la consommation de combustible
Améliore les performances et l'accélération
Réduit les émissions nocives pour l'environnement
Une bouteille de 300 ml permet de traiter 150 litres
d'essence.

Mode d'utilisation :
Pour un nettoyage normal – Ajoutez 100 ml par 50 litres de
combustible, avant de faire le plein. Si le système est très
souillé ou contaminé, doublez la dose pour accélérer le
nettoyage.
Utilisez le produit tous les 2 500 km pour maintenir la
propreté du système.
Remarque :Un traitement excessif ne causera pas de
dommages.

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. N°: PIC
20 litre fût
Art. N°: PIC-20
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