
 

 
 

 

Basé sur les constatations de spécialistes dans le 

domaine des moteurs diesel et des 

développements techniques actuels. Pour 

maintenir le moteur en état optimal, il est 

nécessaire d'ajouter des additifs au combustible 

diesel. 

De cette façon, des problèmes au niveau de la 

pompe, de dépôts de suie sur les soupapes, 

injecteurs et cylindres seront évités. 

SI CELA EST OMIS, les problèmes ne 

tarderont pas longtemps à se présenter. Par 

exemple, démarrages difficiles, fortes émissions 

de fumées, émissions de CO2 trop élevées, pannes 

de la pompe diesel exigeant son remplacement. 

L'ajout de DIC à chaque plein de combustible est 

la solution au problème, mais la pratique montre 

que seulement une minorité de conducteurs 

prennent cette précaution. Pourtant, la propreté 

des injecteurs est une nécessité impérative. 

 

Une enquête menée lors des contrôles techniques 

obligatoires a démontré que 57 % des moteurs 

diesel auraient pu éviter les pénalités en 

remplaçant à temps les filtres et en utilisant 

régulièrement un produit de nettoyage des 

injecteurs efficace. 

 

Nulon Antisuie garantit la réduction des 

particules de suie et donne de meilleurs résultats 

au contrôle technique. Un traitement par entretien 

est suffisant. 

 

MODE D'UTILISATION : 

Ajoutez Nulon Antisuie au système de filtrage à 

chaque grand entretien et laissez tourner le 

moteur à grand régime pendant 2 à 3 minutes. 

À chaque petit entretien, ajoutez le Nulon 

Antisuie au réservoir de combustible.  

Pour obtenir des résultats immédiats, ajoutez un 

Nulon Antisuie au système de filtrage. Ensuite, 

faites un tour avec le véhicule ou laissez tourner 

le moteur à grand régime pendant 20 à 30 

minutes. 

AVANTAGES : 

• Moins de consommation puisque les 

injecteurs remarchent correctement 

• Meilleure combustion 

• Meilleures performances 

• Prévention d'usure et de dommages au 

système de combustion 

• La meilleure lubrification réduit le risque de 

dommages irréversibles à la pompe diesel 

 
Consignes de sécurité : 
Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. NE PAS 
AVALER. Maintenir hors de portée des enfants. 
Inflammable. Maintenir à l'écart de sources de chaleur 
ou de flammes. Ne pas respirer les vapeurs. Laver 
soigneusement les mains après toute utilisation. Ne 
pas utiliser en tant qu'emballage pour nourriture. 

Premiers soins : 
Pour tout besoin d'assistance, contacter le centre 
antipoison (téléphone 070 24 52 45) ou consultez le 
site www.poisoncentre.be et un médecin 
(simultanément). 
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. 
En cas de contact avec les yeux, maintenir ouvertes 
les paupières et rincer continuellement l'œil à l'eau 
courante. En cas de contact avec la peau, rincer à l'eau 
courante. 

Emballage: 
500 ml (15 par carton      Art.nr:  23138 
20 liter drum                         Art. nr: 23136   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti - Roet /  Antisuie 
 

 

http://www.poisoncentre.be/

