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LA GAMME PROFESSIONNELLE

RACINGRACING

DESCRIPTION 

Lubrifiant traitement hauts de cylindres. S’emploie en mélange dans les essences plombées et sans-plomb.

DOMAINES D’APPLICATIONs

AUTOS - MOTOS - KARTS -  JETS - BATEAUX

AVANTAGES POUR LES VEHICULES 2 TEMPS

Usage véhicules 2 temps : 
- Permet de réduire de moitié les proportions d’huiles de mélange.
- Réduit l’usure au maximum. 
- Supprime la perle aux bougies.
- Réduit considérablement le calaminage.
- Meilleures reprises et vitesse de pointe accélérée.
- Augmente la compression.
- Prolonge la vie des moteurs.
- Réduit les dépôts de plomb.
- Renforce le taux d’octane (5-6 points) : 100 ml pour 100 litres d’essence.
- Réduit la consommation de carburant. 
- Nette diminution de la pollution.

AVANTAGES POUR LES VEHICULES 4 TEMPS

Usage véhicules 4 temps : 
- Améliore le rendement des moteurs et réduit les émissions de fumées et de gaz polluants.   
- Protection des soupapes et des segments.
- Glaçage inaltérable des cylindres. 
- Réduit le calaminage.
- Conserve la chambre de combustion. 
- Solubilité instantané dans l’essence.

MODE D’EMPLOI 
Pour le 2 temps: traiter le carburant, à raison de 100 ml pour 50 litres d’essence sans-plomb.

                               (soit 20 ml pour 10 litres de mélange).
Pour le 4 temps: traiter le carburant, à raison de 100 ml pour 100 litres d’essence sans-plomb.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).
Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous 
conseiller rendant compte notamment d’essais effectués avec un souci constant d’objectivité mais sans aucun engage-
ment de notre part.

CONDITIONNEMENT 

Carton de 24 x 100 ml. 
Carton 4 x 5 L.
Fûts 30L-60L-210L.
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