La meilleure défense c’est l’attaque.
Sur le marché, on retrouve plusieurs qualités de carburant diesel. Un mauvais carburant peut causer beaucoup de problèmes : encrasser les injecteurs, accélérer l’usure de la pompe à injection, rendre le fonctionnement
difficile, entraver le démarrage et provoquer un calage à froid. Il est très
difficile de pouvoir être sûr de la qualité du carburant obtenu à la pompe.
Cependant, avec les additifs pour carburant diesel d’Amsoil, vous serez toujours confiant d’avoir le meilleur carburant possible.
Pourquoi attendre que votre carburant diesel vous cause des problèmes
avant de réagir? Soyez d’attaque! En étant proactif et en utilisant les additifs d’Amsoil spécialement conçus pour mettre fin à tous vos problèmes,
vous vous assurez d’une performances optimale en tout temps.
Diesel injector clean
Cible les dépôts tenaces que l’on retrouve dans les injecteurs à haute pression. Très concentré, il vous donnera des résultats très rapidement et vous
bénéficierez d’une puissance maximale et d’une économie de carburant
pouvant aller jusqu’à 4.5 %.
Diesel all in one
Offre une protection exceptionnelle en toute saison et une performance
accrue. Comme son nom l’indique, ce tout-en-un peut à la fois s’attaquer
aux dépôts de façon exceptionnelle, lubrifier afin de réduire l’usure de la
pompe, combattre la gélification du biodiesel, améliorer la capacité d’écoulement à froid du diesel et le démarrage, augmenter la puissance et l’indice
de cétane, hausser l’économie de carburant, etc.

Diesel cetane boost
Augmente l’indice de cétane jusqu’à sept points pour une puissance maximale, une meilleure économie de carburant et une amélioration appréciable au démarrage.
Diesel injector clean + cold flow
S’attaque aux dépôts tenaces trouvés dans les injecteurs à haute pression.
Améliore l’économie de carburant jusqu’à 4,5 %. Lubrifie afin de réduire
l’usure de la pompe à carburant et de l’injecteur. Combat la gélification du
biodiesel et améliore la capacité d’écoulement à froid du diesel jusqu’à 20
°F (15 °C) de plus.

Pour tous vos besoins en produits

100% synthétique

www.lubrifiantsynthetique.com

Étienne
Jeanson

Distributeur no5312995

Bureau
819.269.1514
Courriel
etiennejeanson@hotmail.com

