
Conditionneur de carburant 
diesel avec antigel
Évite le carburant diesel de 
gélifier avec les températures 
froides.  Baisse le point 
d’écoulement de 19°C.  Nettoie 
les injecteurs et aide à restaurer 
la répartition de pulvérisation 
pour une combustion plus 
efficace.  Agréé ULSD Compati-
ble avec les carburants biodiesel.
75212 
Bouteille 888 mL  12/carton
75213 
Bouteille 3,785 L  4/carton

Conditionneur et nettoyant 
d’injecteur de carburant diesel
Nettoie les injecteurs, disperse 
l’eau, conditionne & stabilise le 
carburant et lubrifie le système 
de carburant pour une durée de 
vie prolongée du moteur.  
Augmente la puissance et 
l’économie de carburant et réduit 
les émissions.  AgrR ULSD.  
Compatible avec les carburants 
biodiesel.
75202 
Bouteille 888 mL  12/carton
75203 
Bouteille 3,785 L  4/carton

Aide gel-diesel d’urgence Quick Flow™ 
Reliquéfie le carburant gélifié en quelques 
minutes!  Disperse totalement l’eau et 
diminue le point d’écoulement de 19°C.  
Prévient la gélification future car il contient 
un antigel.  AgrR ULSD.  Compatible avec 
les carubrants biodiesel.
75911 888 mL bottle 12/case

Antigel pour freins à air et 
conditionneur
Offre une protection hivernale 
complète pour les systèmes de 
freinage. Élimine et prévient 
l’accumulation d’humidité et de 
glace. Pour tous les systèmes de 
freinage pneumatique.
75532 
946 mL bottle 12/case
75528 
3,785 L bottle 4/case

L’antigel pour diesel
Empêche le carburant de 
se gélifier en diminuant le 
point d’écoulement de plus 
de 20°C.  Disperse l’eau et 
contient des  additifs 
lubrifiants pour les 
carburants à basse teneur 
en soufre. Agréé ULSD. 
Compatible avec les 
carburants biodiesel.
75221
355 mL bottle 12/case

Décapant saleté et 
cambouis Bio-Con™
Élimine la saleté et le 
cambouis causés par les 
bactéries du carburant diesel 
et du mazout et améliore la 
stabilité du carburant 
entreposé.
75225
355 mL bottle 12/case

Stabilisateur 
de carburant
La formule super-concen-
trée maintient le carbu-
rant frais jusqu’à un an. 
Stabilise le carburant en 
inhibant le développe-
ment de vernis, du 
peroxyde et des dépôts 
dans l’essence et le diesel 
durant l’entreposage.
75380
237 mL bottle 
12/case

1-Tank Power Renew® HD
Formule pour moteurs diesel
Nettoyant concentré qui, en un seul 
plein, produit un CHOC puissant dans 
votre circuit de carburant encrassé.  
combinant les meilleurs composés 
chimiques disponibles, ce nettoyant pour 
moteur diesel est le plus puissant sur le 
marché.  Nettoie profondément les 
gommes qui encrassent les injecteurs, 
un problème fréquent dans les systèmes 
de rampe commune d’aujourd’hui.  946 
mL traite 473 litres..
75832 Bouteille 946 mL  12/carton

1-Tank Power Renew® Utilité
Formule pour moteurs diesel
Nettoyant concentré qui, en un seul plein, 
produit un CHOC puissant dans votre circuit 
de carburant encrassé.  Combinant les 
meilleurs composés chimiques disponibles, 
ce nettoyant pour moteur diesel est le plus 
puissant sur le marché.  Nettoie profondé-
ment les gommes qui encrassent les 
injecteurs, un problème fréquent dans les 
systèmes de rampe commune d’aujourd’hui.  
Élimination des calamines et réduction des 
émissions, prouvées à 100%.  Nettoie 
l’intérieur des injecteurs et prévient la 
formation de dépôts internes des injecteurs 
(IDID).  À utiliser uniquement 4 fois par 
année.  Un flacon traite jusqu’à 113.5 L de 
carburant.
75816 Bouteille 444 mL 6/carton

DIESEL CAMIONS
ÉQUIPEMENT LOURD
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