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DESCRIPTION :
SPHERETECH INJECTEURS DIESEL est un additif 
de toute nouvelle génération répondant aux 
exigences les plus sévères imposées pour un 
entretien efficace des systèmes d’injection. Sa 
formule unique est 2 en 1.
1/ Il élimine les dépôts carbonisés pendant la 
combustion et les évacue lors de la phase 
d'échappement des gaz. Les soupapes  d'échappe-
ment, les têtes de piston et les chambres de 
combustion sont ainsi décalaminées. Le moteur 
retrouve un rendement optimal.
2/ Sous l'action d'une température élevée, les 
modificateurs de friction traitent les surfaces 
comme un revêtement anti-adhésif préventif. 
SPHERETECH INJECTEURS DIESEL, assure, de par 
son pouvoir nettoyant et lubrifiant, une très haute 
protection des nouveaux systèmes d'injection 
diesel  haute pression. Il nettoie et lubrifie les 
pompes haute et basse pression, canalisations, 
injecteurs, passive l'eau de condensation et 
empêche tout dépôt dans le réservoir de carburant.

AVANTAGES :
• Idéal en maintenance préventive.
• Augmente la durée des systèmes d’injection.
• Assure de meilleures reprises.
• Rétablit la pulvérisation originelle des injecteurs.
• Diminue l’opacité des fumées (Idéal passage CT).
• Technologie professionnelle SPHERETECH.

MODE D’EMPLOI :
Verser le flacon dans le réservoir 
(valable pour 60L de carburant 
maxi). En cas d'encrassement 
important, nous conseillons le 
traitement curatif INJECTEURS + 
POMPE  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. 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. 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/récipient conformément 
aux prescriptions locales/régionales/nationales/interna-
tionales.
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