Performance avec des économies

N’oubliez pas . . .

L’additif pour essence Gasoline Additive+ Stanadyne
améliorera l’économie de carburant et le rendement de
votre moteur. Il y parvient en utilisant une combinaison
unique d’additifs spécialement conçus pour nettoyer le
système d’injection de carburant tout en fournissant
des modificateurs de friction qui recouvrent les cylindres,
les pistons et les autres pièces vitales du moteur pour
réduire la quantité de friction généré pendant le
fonctionnement. La friction réduite permet un
fonctionnement plus froid et plus efficace du moteur.
Le résultat net est une puissance, un couple et des
économies accrues. L’utilisation régulière de Stanadyne
Gasoline Additive+ est plus que rentable.

Notre additif pour essence est :

Les tests confirment que les composés de nettoyage
avancés présents dans l’additif pour essence Gasoline
Additive+ empâchent et éliminent les dépôts trouvés
couramment sur les soupapes d’admission et les
composants du système de carburant. Cette
combinaison de technologie d’additifs restaure le
rendement optimal de votre moteur.
Restaure et aide à améliorer
l’économie de carburant
Aide à éliminer l’eau
du carburant

Protection contre
l’éthanol

•

Stabilisateur
d’essence

•

Modificateurs de
friction pour réduire
la friction du moteur

•

•

•

Les détergents éliminent le vernis et
les dépôts du système de carburant

• Conçu par un fabricant de systèmes
de carburant

• Utilisable avec tous les moteurs à essence
• Conçu pour une utilisation avec les
carburants jusqu’à E15

Gasoline
Additive

+

• Utilisable avec tous les types de systèmes
d’injection de carburant
• Utilisable en toute sécurité avec les systèmes
d’échappement à convertisseur catalytique

Pour tous les produits et les services diesel,
communiquez avec :

• Réduit les émissions
Conçu pour une utilisation

les carburants
• avec
jusqu’à E15

la puissance
• Restaure
et le couple du moteur
les dépôts des
• Élimine
soupapes d’admission

•
•

Empêche la rouille/la corrosion
du système de carburant

• Améliore la combustion

Stanadyne Fuel Additives is a brand of
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Plus d’informations sur la gamme complète d’additifs
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Améliore l’économie d’essence
et rétabli le rendement
du moteur

Rendement
L’additif Gasoline Additive + de Stanadyne est
conçu par l’un des leaders de l’industrie du
matériel d’injection de carburant. Leurs plus de 50
années d’expérience en matière de moteurs et
de systèmes d’injection de
carburant a inspiré la conception
d’additifs de carburant qui
fournissent la plus grande
protection possible à
n’importe quel système
d’injection de carburant, tout
en restaurant le rendement du
moteur. L’additif pour essence
Stanadyne Gasoline Additive+
a été conçu pour prévenir divers
problèmes associés au carburant et pour garder le
moteur et son système d’injection de carburant à
un rendement maximal.
Les avantages comprennent :
• Des détergents pour nettoyer et protéger le
système de carburant contre
Avant
les dépôts gommeux
• Réduit et prévient les dépôts
nocifs dans la chambre de
Apré
combustion et les soupapes
d’admission, ce qui se
traduit par une
augmentation de la
puissance et du
couple
• Des modificateurs de
friction pour réduire
la friction du piston et
du segment de piston
dans la zone de
cylindres supérieure, ce qui se traduit par
une meilleure efficacité du moteur
• Aide à réduire les fumées et les particules
• Aide à améliorer la maniabilité du moteur
en réduisant/éliminant: la surcharge,
l’hésitation, le calage et le ralenti instable

Économie
L’additif pour essence Gasoline Additive+
Stanadyne a été conçu pour améliorer non
seulement le rendement du moteur mais aussi
pour améliorer et restaurer
l’économie de carburant
de celui-ci.
Les tests montrent qu’après
de nombreuses années de
conduite, l’économie de
carburant de votre moteur est
réduite en raison de
l’incompatibilité avec les
carburants actuels, l’usure
normale du moteur et l’accumulation de
dépôts nocifs et de boues dans la chambre
de combustion, qui affectent l’efficacité globale
du moteur.
L’additif pour essence Gasoline Additive+
Stanadyne contient les détergents nécessaires
pour éliminer la boue et les dépôts nocifs, et
par l’utilisation régulière de Gasoline Additive+,
l’accumulation de
dépôts sera
pratiquement
éliminée permettant
à votre moteur de
fonctionner à son
maximum d’efficacité.
Bien que cet additif
ait été conçu
spécifiquement
pour les systèmes à
essence à injection
directe (GDI), il est
également idéal
pour les systèmes
de carburant
traditionnels et les petits moteurs à quatre
temps utilisés dans les véhicules utilitaires
et de loisirs.

Protection
En termes de protection, l’additif pour essence
Gasoline Additive + Stanadyne fournit la
meilleure protection contre la dégradation du
carburant. Les carburants actuels ont tendance
à être plus corrosifs,
retenir l’humidité
et la majorité des
carburants contenant de
l’éthanol, le carburant se
décompose en créant des
colles et des vernis nocifs
pour les systèmes de
carburant traditionnels
tels que les systèmes à carburateur, à injection
multipoint ainsi que les systèmes à essence à
injection directe
actuels.
L’additif pour essence
Gasoline Additive+
Stanadyne fournira la
protection cidessous
pour tous les
moteurs à essence,
petits et grands:
• Protection contre
l’éthanol pour les
carburants jusqu’au type E15
• Stabilisateur d’essence
• Protection contre la rouille et la corrosion
• Aide l’essence à résister à la dégradation
lorsqu’elle est exposée à l’air, à l’oxygène
ou à la chaleur
• Réduit l’oxydation
• Caractéristiques d’élimination de l’eau
Référence
38557
45696
38558

Description

Taille

Traitement

Additif pour 8 oz. (237 ml) 18 gal. (68 L)
essence
Additif pour 12 oz. (355 ml) 27 gal. (102 L)
essence
Additif pour
55 gal.(208 ml)
essence

16,000 gal.
(60,000 L)

