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Kroon-Oil Fuel Optimum 4T

Description

Fuel Optimum 4T est une essence alkylate de haute qualité pour moteurs à 4 temps. Comme sa base est un alkylate, Fuel Optimum 4T 
est jusqu'à 99 % plus propre que l'essence ordinaire. De plus, le produit est presque entièrement exempt de substances nocives comme 
le benzène. Les plus importantes propriétés de Fuel Optimum 4T :

• Réduit l'entretien et allonge la durée de vie de votre machine
• Meilleur pour l'environnement
• Meilleur pour votre santé, car les émissions sont moindres
• La combustion ne produit ni suie ni fumée
• Évite la formation de dépôts dans la machine
• Stable chimiquement et donc conservable plus longtemps que l'essence classique
• Odeur moins forte que l'essence ordinaire
• Presque entièrement exempt de benzène et d'autres substances nocives 

Application

Fuel Optimum 4T convient aux moteurs à essence 4 temps des machines de jardinage. Il offre des performances optimales dans des 
machines comme des scies à chaîne, des taille-haies, des tondeuses à gazon, des souffleurs de feuilles, des rotocultivateurs et des 
coupe-bordures. De plus, vous pouvez également utiliser Fuel Optimum 4T pour d'autres moteurs 4 temps comme ceux des quads, des 
générateurs, des tracteurs de tonte, des bateaux et des voitures de légende. 

Emballages disponibles

62290
Bidon de 5 L

62360
Fût de 200 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble 
ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, 
particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, 
particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les 
informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.
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