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Kroon-Oil Oil Stabilizer

Description

Oil Stabilizer est un additif avancé pour huile moteur avec un améliorateur VI. Il allonge la durée de vie des moteurs au-delà du 
moment où des réparations ou une remise à neuf seraient nécessaires. De composition spéciale, Oil Stabilizer présente les propriétés 
suivantes : 

Réduit la consommation d'huile dans les moteurs présentant des signes d'usure
Réduit l'usure du moteur
Prolonge la durée de vie du moteur
Neutralise les fumées acides du carter
Augmente la pression d'huile et protège les pièces mobiles
Augmente les pressions de compression finale
Réduit le claquement des poussoirs à haute température de l'huile
Réduit les fumées d'échappement en améliorant l’étanchéité des segments de piston
Contient un améliorateur VI

Application

Mode d'emploi :
Oil Stabilizer est compatible avec toutes les huiles moteur et tous les moteurs qui présentent des signes d'usure. Ajouter une dose de 
250 ml pour 4 litres d'huile moteur neuve. 

Emballages disponibles

36111
Boite de 250 ml

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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