
TEST DW10 – RÉTABLISSEMENT TOTAL DE LA PUISSANCE

CYCLE D’ESSAI
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Rétablissement 
TOTAL de la 
puissance en 
un seul cycle 
d’essai DW10!

Perte de puissance après 30 cycles d’essai
Après 16 cycles d’ajout quotidien d’additifs
Après 1 cycle d’utilisation de 1-TANK POWER 
RENEW de CRC

TEST PEUGEOT XUD-9 – RÉTABLISSEMENT DU DÉBIT DES INJECTEURS
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Après encrassement forcé          Après 1-TANK POWER RENEW de CRC

 Injecteur 1 Injecteur 2 Injecteur 3 Injecteur 4 MOYENNE

Amélioration moyenne 
de 99 % du débit des 
injecteurs après UN 
cycle de 1-TANK 
POWER RENEW
de CRC!

Pourquoi faut-il procéder à un nettoyage complet du circuit du carburant 
D’une pompe à l’autre, la qualité du carburant n’est pas toujours la même. Avec le temps, les contaminants 
présents dans le carburant produiront une accumulation de calamine dans l’ensemble du circuit de carburant. La 
calamine durcit sur les soupapes d’admission, les têtes de piston, les parois de cylindre et les injecteurs, ce qui 
nuit au rendement du carburant et cause des hésitations, des calages, des préallumages, une perte de puissance 
et des émissions d’échappement excessives. Les moteurs modernes sont réglés avec tant de précision que même 
la plus microscopique des accumulations de calamine peut réduire leur performance.

● Puissance des moteurs au diesel rétablie à 100 % !  PROUVÉ
● Débit des injecteurs amélioré à 99 % !  PROUVÉ
● Suppression des dépôts à 100 % !  PROUVÉ
● Nettoie l’INTÉRIEUR des injecteurs et prévient la formation des dépôts 

internes des injecteurs (IDID).
● Aide à libérer les injecteurs coller que l'on trouvent fréquemment dans 

les systèmes modernes (CRDI).
● 1 Qt traite 125 gal., 16 oz traite 60 gal., 8 oz traite 30 gal. de diesel.
●  Fonctionne avec le carburant diesel et les mélanges de biodiesel jusqu’à B20.
Performance inégalée dans l'élimination des dépôts !

CRC 1-TANK POWER RENEW® attaques et élimine les dépôts de carbone dans tous les endroits du système de 
carburant après une seule dose - éprouvée par un dépassement de la norme de l'industrie XUD-9 et nouveaux 
essais moteur CEC DW10. 

Rétablit presqu'à NEUF le système d'alimentation en carburant avec un seul plein!
•Le plus puissant nettoyant de système de diesel disponible. 
•Aide à augmenter le KPL.
•Restaure les performances du moteur et augmente la puissance.
•Nettoyage intensif pour des démarrages à froid plus efficaces, des accélérations plus rapides et un meilleur débit d'air.
•Au-delà du nettoyage de buses par les produits conventionnels, notre formule nettoie les dépôts INTERNES (IDID) 

dans les systèmes d'injecteurs diesel complexes d'aujourd'hui.
•Technologie G2P™ réduit les émissions.

Formule pour moteurs diesel

1-TANK POWER RENEW®
Soyez aux petits soins avec votre moteur et traitez-le 
avec 1-TANK POWER RENEW® -- il lui redonnera la puis-
sance, la performance et son rendement de jeunesse!

La plupart des additifs pour carburant sur le 
marché doivent être ajoutés à chaque plein 
pour tenir leurs promesses. Dès la première 
utilisation, 1-TANK POWER RENEW® de CRC 
produit un CHOC puissant dans votre circuit de 
carburant encrassé. Un seul plein et il nettoiera 
votre réservoir comme pas un -- et les tests sont 
là pour le prouver !

75816  Utility     Bouteille de 444 mL      6 / carton
75832  HD     Bouteille de 946 mL     12 / carton

CRC Canada Co.
2 - 1246 Lorimar Drive  ●  Mississauga, ON  ●  L5S 1R2  ●  T. 905-670-2291  F. 905-670-5941  ●  www.crc-canada.ca

UNE PUISSANCE DURABLE !

Nettoie des mois durant!

Vous n’aurez plus jamais

besoin d’un autre additif!

Garantie de 

remboursement!


