



Pour systèmes haute 
pression

Formule
professionnelle

Diesel : Référence 1037

Essence :  Référence 1036

Cartons de 6 x 1 L
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Nettoyant injecteur haute pression

APPLICATION

    


-Dissolvent et décollent tous les dépôts
(suies, vernis, résidus de carbone,
gommes,...) ce qui permet d’améliorer la
combustion.
-Evitent l’encrassement de la pompe à
injection, des injecteurs, du turbo, du
catalyseur et des filtres à particules.
-Restaurent les performances d’origine
du moteur.
- Rétablit le débit des injecteurs
-Evitent le remplacement des pièces
onéreuses.
-Réduisent la consommation et les gaz

Les nettoyants injecteurs PRO de
BARDAHL éliminent tous les dépots à
l’intérieur et autour du système
d’injection, de la chambre de
combustion et des valves.

Ces formules de nettoyage ont été
spécialement développées pour
l’utilisation de la machine
professionnelle de nettoyage Bardahl.

Utilisables pour tout type de moteur
diesel et essence, basse et haute
pression, avec ou sans turbo. Ils sont
compatibles avec les moteurs équipés
de pot catalytique et filtre à

PROPRIETESUTILISATION 
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-Réduisent la consommation et les gaz
toxiques d’échappement.
-Facilitent le passage au contrôle
technique antipollution.

de pot catalytique et filtre à
particules.

Avant l’utilisation de ces additifs,
prière de lire attentivement la notice
de la machine de nettoyage des
systèmes d’injection BARDAHL .










MODE D’EMPLOI ATTENTION
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