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LE STABILISATEUR & TRAITEMENT
D'ESSENCE À L'ÉTHANOL PAR EXCELLENCE
Les mélanges d'essence-éthanol comptent pour près de 90 % de tous les
carburants vendus en Amérique du Nord. Connu pour se dégrader, l'éthanol
capte l'humidité, ce qui mène ultimement à la présence de corrosion dans le
réservoir à carburant. Employé périodiquement en saison et durant l'entreposage, le Stabilisateur et traitement d'essence à l'éthanol PhaseGuard4
Stor & Go de CRC protège tous les véhicules et équipements dotés de
moteurs à deux et quatre temps des effets nocifs de l'éthanol dans l'essence.

FORMULE 4-EN-1 - LA PROTECTION ET LA PERFORMANCE
PAR EXCELLENCE
• Protection maximale
contre la corrosion

• Stabilise le carburant entreposé
et en cours d’utilisation

• Nettoie en entier le
système carburant

• Restaure la puissance du moteur
et l’efficacité du carburant

Utiliser pour:
• Prévenir la séparation de phases
• Stabiliser le carburant durant les longues périodes
d'entreposage de plus de 12 mois
• Protèger contre la corrosion
• Rétablir la puissance du moteur et l’efficacité du carburant
• Nettoyer tout le circuit d'alimentation
• Efficace avec les carburants E10 à E85

Combattre les effets de l'éthanol avec la
MEILLEURE PROTECTION CONTRE LA CORROSION
SUR LE MARCHÉ!
Des essais en laboratoire prouvent que PhaseGuard4 Stor & Go élimine plus
efficacement (conformément à la norme ASTM D 1401 modifiée) et protège
mieux contre la corrosion (conformément à la norme ASTM D665) que toute
autre marque de traitement pour essence à l'éthanol.
En période d'utilisation :
En période d'entreposage
allant jusqu'à 24 mois :

30 ml traite 38 L de carburant
30 ml traite 19 L de carburant

474 mL traite jusqu'à 605 litres
237 mL traite jusqu'à 303 litres

74142 474 mL bouteille 12/caisse
75141 237 mL bouteille 12/caisse
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