
CRC Industries est un chef de file mondial de la production de produits 
chimiques spécialisés destinés aux bricoleurs et aux professionnels de 
l’entretien, et dessert les marchés de l’automobile, de l’équipement marin, de la 
quincaillerie, de l’électricité et de l’aviation. CRC a obtenu la certification ISO 
9001:2008 et adopte les directives de qualité les plus strictes dans toutes les 
étapes de la recherche, du développement et de la fabrication.      

Part # 75078
Aérosol 340 g 12/carton

Duo Performance
(Débitmètre d’air massique
et corps de papillon.
Usage unique)

Part # 75028
Aérosol 270 g
6 kits/carton

● Nettoie les circuits d’admission d’air, les papillons 
    des gaz, les corps de papillon et les tringleries des 
    moteurs à essence à injection (aussi bien à corps 
    de papillon que multipoint)
● Nettoie la gomme et le vernis des corps de papillon
● Moteur démarre plus facilement et améliore le 
    performance du moteur
● Sécuritaire pour les corps de papillon traités
● Formule à faible teneur en COV

● Le nettoyant original pour débitmètre  d’air massique
● Supprime tous les types de saleté de la route
● Certifié dyno pour augmenter la puissance et 
   améliorer le rapport air/carburant
● Réduit le ralenti irrégulier, l’hésitation et le cliquetis
● Améliore le performance du moteur et la 
    consommation de carburant
● Sécuritaire pour les plastiques, ne laisse 
   pas de résidus

Part # 75110
Aérosol 312 g 12/carton

Le nettoyant original pour débitmètre d’air massique et le nettoyant pour le corps de  
papillon et circuit d'admission d'air, enlève la gomme et le vernis des corps de papillon  
des gaz,  des capteurs, joints toriques en caoutchouc et pièces peintes pour faciliter le  
démarrage du moteur et de meilleures performances. Conçu avec la technologie Cozol® 
avancée.  Augmente la puissance et améliore la ratio d'air et de carburant et mpg.

Le nettoyant original pour débitmètre d’air massique et le nettoyant pour le corps de  
papillon et circuit d'admission d'air, enlève la gomme et le vernis des corps de papillon  
des gaz,  des capteurs, joints toriques en caoutchouc et pièces peintes pour faciliter le  
démarrage du moteur et de meilleures performances. Conçu avec la technologie Cozol® 
avancée.  Augmente la puissance et améliore la ratio d'air et de carburant et mpg.

Nettoyant pour débitmètre d’air massique et corps de papillon.

Duo Performance


