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GDI IVD™
Nettoyant de soupape
d’admission et de turbo
Usage professionnel
Ce produit de technologie révolutionnaire atteint les soupapes d'admission à des
concentrations 150X plus concentré que les additifs d’essence de première 
qualité sur le marché.
Le premier produit ÉPROUVÉ pour éliminer les dépôts dommageables des 
soupapes d'admission de tous les moteurs à essence, sans avoir à démonter
le haut du moteur.

PROUVÉ qu'il élimine jusqu'à 46 % de la calamine sur les soupapes 
d'admission, dans l'heure suivant son application

• Meilleure détergence PEA disponible  • Augmente la puissance et le couple 
• Accroît l'économie de carburant et le kilométrage • Stabilise les ralentis irréguliers
• Sécuritaire pour les moteurs turbo et à refroidisseurs intermédiaires  
• Réduit les hésitations et cliquetis • Élimine les démarrages difficiles  
• Réduit les émissions  • À utiliser tous les 16 100 km ou avant chaque 
      changement d'huile

Facile d'emploi - Il suffit de pulvériser dans la tubulure
d'admission d'air après le débitmètre d'air massique

Des dépôts se forment dans tous les systèmes d'alimentation, mais leur quantité et la 
rapidité avec laquelle ils se forment dépendent de la qualité du carburant et de l'huile 
employés, de vos habitudes de conduite et du type de moteur. Les soupapes d'admission 
des moteurs à injection directe de carburant (GDI) accumulent plus rapidement de dépôts 
parce que le carburant ne les refroidit ou ne les nettoie jamais. Des dépôts se forment 
déjà entre 8 047 et 16 093 km, ce qui nuit à la circulation d'air et augmente les 
températures de fonctionnement. SYMPTÔMES : démarrages difficiles, ralentis irréguliers, 
accélérations hésitantes, augmentation de la consommation de carburant, surcroît 
d'émissions et pertes de puissance.

Excellent dissolvant pour les dépôts sur les soupapes des moteurs à
injection directe de carburant (GDI)

Soulève et dissout les dépôts de TOUS LES TYPES de moteurs à
essence & des moteurs à injection de carburant standard

Achemine une solution concentrée de COzol® directement aux
soupapes

NOUVEAU!
Vaporisateur
permanent

2-Voies 

Part Number: 75320x6
Item No. 1006374
311 g aérosol  6 / case


