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DESCRIPTION :
SPHERETECH SUPERETHANOL E85 est un additif 
multifonction  hyperlubrifiant  pour les moteurs 
roulant à l'E85. L’E85, de par sa composition, est 
un carburant très « sec » qu’il convient de rendre 
onctueux. SPHERETECH SUPERETHANOL E85 
passive les pièces métalliques du moteur de la 
corrosion lors de condensations d’eau dans l’E85. 
Les joints sont également protégés par l’action de 
l’additif souvent nécessaire dans des moteurs plus 
anciens (avant 1988). SPHERETECH SUPERETHA-
NOL E85 contient des agents d’onctuosité qui 
augmentent sensiblement la capacité lubrifiante du 
carburant assurant, dans la durée, la totale mobilité 
mécanique des injecteurs avec un temps de 
réponse très court.

AVANTAGES :
• Rend l’E85 onctueux.
• Passive les pièces mécaniques en contact avec le 
carburant.
• Protège et lubrifie l’injection.
• Augmente la capacité lubrifiante de l’E85.
• Protège les joints.
• Diminue le bruit de fonctionnement du moteur.

MODE D’EMPLOI :
Ajouter un bidon d’additif tous les 10 
pleins de E85.

CONSEILS DU MOTORISTE :
Idéalement, nous conseillons de 
nettoyer une fois par an vos 
injecteurs avec le nettoyant curatif SPHERETECH 
INJECTEURS + CATALYSEUR 1,5L.
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DANGER. Contient : Huile de base - non spécifié. H304 : 
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration 
dans les voies respiratoires. P101 : En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P273 
: Éviter le rejet dans l’environnement. P301+P310 : EN 
CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. P331 : NE PAS faire vomir. 
P405 : Garder sous clef. P501 : Éliminer le contenu/réci-
pient conformément aux prescriptions locales/régio-
nales/nationales/internationales. EUH208 : Contient 
Éthanol, dérivés de 2,2'-imino-bis-, N-alkyle de suif. Peut 
produire une réaction allergique. 
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