
Recommandé tous les 7500 kms, Injecteurs7500 Essence est un 
additif de toute nouvelle génération pour une maintenance durable des 
systèmes d’injection. Particulièrement destiné aux conducteurs 
roulant en ville, effectuant des petits parcours ou juste pour l’entretien 
à l’approche d’un contrôle technique. 

AVANTAGES  
• Augmente la durée de vie des systèmes d’injection. 
• Maintient la pulvérisation originelle des injecteurs.
• Particulièrement recommandé pour les systèmes d’injection directe 
haute pression.
• Permet des accélérations plus vives, et de meilleures reprises.  

CONSEIL DU MOTORISTE
Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 60L de carburant maxi). 
En cas d'encrassement important, nous conseillons le traitement curatif 
de 1,5L « Injecteurs + Catalyseur » puis Injecteurs7500 Essence en 
entretien tous les 7500Kms.

Aujourd’hui, les autorités imposent aux constructeurs automobiles de 
faire des voitures de moins en moins polluantes, de fait, les contrôles 
techniques se sévérisent partout en Europe de manière à ce que, dans 
la réalité, les technologies de dépollution embarquées restent 
efficientes car il existe un véritable problème de santé publique.
Utilisé après le traitement Injecteurs7500, Essence Booster 
augmente dans de fortes proportions l’indice d’octane, permettant de 
transformer votre essence en un carburant haute performance le 
temps d’un plein.
Le véhicule peut ainsi, durant ce plein, fonctionner avec une combus-
tion dite « propre » ce qui permet un « auto-nettoyage » qui complète 
parfaitement l’action d’Injecteurs7500 Essence.

AVANTAGES :  
• Maintenance annuelle pour respect des normes antipollution. 
• Complète un nettoyage d’injecteurs.
• Augmentation du rendement moteur.

CONSEIL DU MOTORISTE : 
Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 
60L de carburant maxi). 

Inventeur de L’ECODIAG®, bilan-diagnostic au travers d’une d’analyse 5 gaz de la com-
bustion, les motoristes de SPHERETECH Environnement, ont acquis une expérience  précise 
sur le vieillissement, l’encrassement et les pannes moteurs. Ce savoir-faire unique acquis 

depuis plus de 20 ans a guidé les chimistes de SPHERETECH Europe pour créer ce kit 
d’entretien permettant de maintenir « sous contrôle » la pollution de votre véhicule.
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Essence BOOSTER
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Additif Carburant

Maintenance/OCTANE

350ml

DANGER. Contient : Solvant naphta aromatique 
léger (pétrole), Naphta à point d'ébullition bas - 
non spécifié Hydrocarbures C10, aromates, 
naphtalène <1% Hydrocarbures, C10-13, 
n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques 
(2-25%)  H225 : Flam. Liq. 2: Liquide et vapeurs 
très inflammables. H304 : Asp. Tox. 1: Peut être 
mortel en cas d’ingestion et de pénétration 
dans les voies respiratoires. H315 : Skin Irrit. 2: 
Provoque une irritation cutanée. H372 : STOT 
RE 1: Risque avéré d’effets graves pour les 
organes à la suite d’expositions répétées ou 
d’une exposition prolongée. H412 : Aquatic 
Chronic 3: Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. P101 : En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. P102 : Tenir hors de portée des 
enfants. P210 : Tenir à l’écart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 
nues et de toute autre source d’inflammation. 
Ne pas fumer. P235 : Tenir au frais. P260 : Ne 
pas respirer les fumées/gaz/brouillards/va-
peurs/aérosols. P264 : Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. P270 : Ne 
pas manger, boire ou fumer en manipulant le 
produit. P273 : Éviter le rejet dans 
l’environnement. P280 : Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection des yeux/du visage. 
P301+310 : EN CAS D’INGESTION : appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin. P314 : Consulter un médecin en cas de 
malaise. P331 : NE PAS faire vomir. P405 : 
Garder sous clef. P362+P364 : Enlever les 
vêtements contaminés et les laver avant 
réutilisation. P370+P378: En cas d’incendie : 
Utiliser CO2 ou poudre d’extinction pour 
l’extinction. P403+P233 : Stocker dans un 
endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé 
de manière étanche. P501 : Éliminer le 
contenu/récipient conformément à la 
réglementation locale/régionale/nationale/in-
ternationale. 

AVANTAGES :  
• Maintenance annuelle pour respect des normes antipollution. 
• Complète un nettoyage d’injecteurs.
• Augmentation du rendement moteur.

CONSEIL DU MOTORISTE : 
Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 
60L de carburant maxi). 

DESCRIPTION :
Aujourd’hui, les autorités imposent aux constructeurs automobiles de faire des 
voitures de moins en moins polluantes, de fait, les contrôles techniques se 
sévérisent partout en Europe de manière à ce que, dans la réalité, les technologies 
de dépollution embarquées restent efficientes car il existe un véritable problème de 
santé publique.
Utilisé après le traitement Injecteurs7500, Essence BOOSTER augmente dans de 
fortes proportions le taux d’octane, permettant de transformer votre essence en un 
carburant haute performance le temps d’un plein.
Le véhicule peut ainsi, durant ce plein, fonctionner avec une combustion dite « 
propre » ce qui permet un « auto-nettoyage » qui complète parfaitement l’action 
d’Injecteurs7500 Essence.
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DESCRIPTION : 
Recommandé tous les 7500 kms, Injecteurs7500 Essence est un additif de toute 
nouvelle génération pour une maintenance durable des systèmes d’injection. 
Particulièrement destiné aux conducteurs roulant en ville, effectuant des petits 
parcours ou juste pour l’entretien à l’approche d’un contrôle technique. 
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Additif Carburant

Maintenance/ESSENCE

AVANTAGES :
• Augmente la durée de vie des systèmes d’injection. 
• Maintient la pulvérisation originelle des injecteurs.
• Particulièrement recommandé pour les systèmes d’injection directe haute pression.
• Permet des accélérations plus vives, et de meilleures reprises.  
 
CONSEIL DU MOTORISTE : 
Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 60L de carburant maxi). En cas 
d'encrassement important, nous conseillons le traitement curatif de 1,5L « Injecteurs + 
Catalyseur » puis Injecteurs7500 Essence en entretien tous les 7500Kms.

350ml

DANGER. Contient : Huile de base - non 
spécifié, Éthanol, dérivés de 2,2'-imino-bis-, 
N-alkyle de suif. H304 : Peut être mortel en cas 
d'ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. H315 : Provoque une irritation 
cutanée. H317 : Peut provoquer une allergie 
cutanée. H319 : Provoque une sévère irritation 
des yeux. H412 : Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. P101 : En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. P102 : Tenir hors de portée des 
enfants. P261 : Éviter de respirer les 
poussières/fumées/gaz/brouillards/va-
peurs/aérosols. P264 : Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. P273 : 
Éviter le rejet dans l’environnement. P280 : 
Porter des gants de protection, un équipement 
de protection des yeux. P301+P310 : EN CAS 
D’INGESTION: appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA 
PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. 
P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à 
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. P333 + P313 : En cas 
d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un 
médecin. P362 + P364 : Enlever les vêtements 
contaminés et les laver avant réutilisation. 
P331 : NE PAS faire vomir. P405 : Garder sous 
clef. P501 : Éliminer le contenu/récipient 
conformément aux prescriptions 
locales/régionales/nationales/internationales. 
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