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Aussi disponible!  
Présentoir de comptoir pour 

CRC 1-TANK POWER RENEW  
Diesel #75816.

 

 
 

Présentoir de comptoir
Présentoir pré-emballé gratuit pour 
chaque caisse (6 bouteilles) commandée 
de CRC 1-TANK POWER RENEW pour 
essence #75815.

Présentoir accrocheur pour augmenter 
la profitabilité au magasin ou à l'atelier.

 Numéro de pièce     Emballage  Poids net  Unité/Caisse  Dimensions de l'unité (cm)   Dimensions de la caisse
75815 Bouteille  444 ml           6  20.65 x 5.41 x 8.89    21.92 x 16.36 x 18.75
75816  Bouteille 444 ml         6             20.65 x 5.41 x 8.89    21.92 x 16.36 x 18.75
75832 Bouteille  946 ml         6             19.69 x 6.68 x 6.68    21.11 x 14.29 x 21.11
75320x6   311 g         6              24.13 x 11.43 x 6.6    25.4 x 23.88 x 41.4
75110    312 g        12             19.69 x 6.68 x 6.68    20.57 x 21.08 x 28.19  
75078 Aérosol

Aérosol
Aérosol

  340 g        12             19.69 x 6.68 x 6.68    20.57 x 21.08 x 28.19
Ce produit est très in�ammable. Ne pas appliquer lorsque l’équipement est en état de marche..

CRC Industries est un chef de file dans la production de produits chimiques spécialisés dans la 
maintenance et réparation pour professionnels et bricoleurs; Servant les marchés automobile, 
équipement lourd, marin, quicaillerie, industriel et aviation. CRC est certifié  ISO 9001:2008 et 
adhère aux normes de qualité les plus strictes dans toutes les facettes de recherche, développe-
ment et production.

DU 
FABRICANT DE

Le Nettoyant de pièces de frein #1
au niveau des professionnels!



Nettoyage 
complet du système
de carburant

 Suivez ces étapes pour effectuer un nettoyage complet du système de
carburant à l'aide des produits de qualité et à haut rendement de CRC.

Éprouvé pour restaurer les performances 
du moteur et l'économie d'essence perdue

 

 

 
 

ÉTAPE 1
Versez dans le 
réservoir à carburant 
lorsqu’il est presque 
vide, puis faites 
le plein.

 

  

 

 

CRC 1-Tank Power Renew®

Nettoyage complet du système
du carburant  
SKU # 75815

Nettoyant détergent concentré à base de polyétheramine et 
simple à utiliser. Il suffit de le verser dans le réservoir à 
carburant pour obtenir coup sur coup des résultats ÉPROUVÉS!
 • Augmente en moyenne 5.7% le rendement du carburant

• Rétablit à 97 % la puissance du moteur

• Rétablit à 99 % le débit des injecteurs

 • Remédie à 100 % aux ratées d’allumage

 • Solution détergente ayant la concentration de PEA la plus 
           élevée sur le marché!
 

http:// CRC1Tank.com

 

CRC SensorKleen™ 
 Nettoyant pour débitmètre

d’air massique  
SKU # 75110
Le nettoyant pour débitmètre d’air 
massique d’origine. Sécuritaire pour les 
plastiques. Nettoie les débitmètres d’air 
massique fragiles sans en endommager 
le boîtier ou le fillage.  

PROUVÉ sur dynamomètre qu’il 
augmente la puissance et améliore 
le rapport air-carburant.  

Un nettoyage INTENSIF du circuit de carburant qui dure jusqu’à 6 437 km!

ÉTAPE 3
Effectuez de 10 à 15 
pulvérisations sur le 
débitmètre d’air 
massique

 
 

CRC GDI IVD™ Nettoyant de soupape
d’admission et de turbo

 SKU # 75920x6

Nettoie les soupapes d’admission comme jamais! Grâce à la 
technologie en attente de brevet unique à CRC, le produit atteint les 
soupapes d’admission à une concentration 150 fois supérieure à celle 
des additifs pour carburant de qualité supérieure. Détergent contenant 
de la polyétheramine en concentration assez élevée pour éliminer les 
calamines cuites.

http://CRCIntakeValveCleaner.com

 

Essais réels  • Données réelles  • Résultats réels

ÉTAPE2
Avec le moteur en marche, 
pulvérisez tout le contenu 
de la cannette dans la 
tubulure d'admission 
d'air après le débiteur 
d'air massique.

ÉTAPE4
Pulvérisez sur le 
corps de papillon 
puis essuyez avec 
un chiffon.

CRC Throttle Body Kleen™
Nettoyant de Corps de papillon

 

SKU # 75078

Élimine la saleté, la calamine et les 
débris qui vont de l’intérieur du corps 
de papillon au papillon des gaz et à la 
vanne papillon et qui entraînent la
réduction du débit d’air et provoquent 
le grippage des pièces.

Sécuritaire pour les enduits des corps 
de papillon enduits. Nettoyez ou 
remplacez ensuite le filtre à air. 
Votre NETTOYAGE COMPLET DU SYSTÈME 
DE CARBURANT est maintenant terminé.

*Aussi offert en
formule diésel  
#75816 (444 ml.) 
& #75832 (946 ml)

SCAN CODE TO
WATCH VIDEO

SCAN CODE TO
WATCH VIDEO

NOUVEAUPour moteurs
GDI et PFI 

Plus besoin de démonter le haut du moteur pour nettoyer les soupapes 
d’admission des moteurs GDI (à injection directe d’essence). 
RECONNU pour éliminer jusqu’à 46 % des dépôts dès la première utilisation.


