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TRAITEMENT POUR MOTEUR  
Le Traitement pour Moteur Rislone est un huile de graissage pénétrante de
haute qualité combiné avec des additifs de protection pour le moteur et des
agents nettoyants spéciaux. Sa formule multigrade permet à l´huile de s´écouler
librement et assure une protection sur une plus large gamme de températures.
Le cambouis et d´autres dépôts nuisibles dans le moteur peuvent altérer les
tolérances, coller les segments, causer du bruit de soupapes et de poussoirs et
encrasser les conduites et les filtres à huile. La formule unique du Rislone est
conçue pour pénétrer dans les sièges de soupape, les surfaces d´appui, les
segments de piston et les gorges annulaires, pour empêcher la formation de
cambouis et de vernis. Rislone enlève progressivement ces dépôts et les retient 
en suspension jusqu´à ce qu´ils soient piégés dans le filtre ou enlevés lors du
prochain changement d´huile. L´utilisation régulière du Traitement pour Moteur
Rislone lors des changements d´huile et de filtre à intervalles appropriés 
permettra de réduire ces dépôts à un minimum. Un moteur plus propre est un
moteur mieux lubrifié avec moins de friction et d´usure.  
 

• RÉDUIT LA FRICTION ET L´USURE  
• ATTÉNUE LE BRUIT DES POUSSOIRS ET   
 SOUPAPES  
• ENLÈVE ET PRÉVIENT LE CAMBOUIS  

Rislone convient à toutes les huiles moteurs à base de
pétrole, y compris les formules standards, pour
kilométrage élevé et synthétiques.  

INSTRUCTIONS D´UTILISATION (Usage automobile) 
• Si l´on ajoute à l´huile moteur existant 

Retirez le jauge d´huile du moteur et vérifiez le niveau
d´huile. Si le niveau d´huile est trop bas, enlevez le
bouchon d´huile et ajoutez tout le contenu de la bouteille.
NE remplissez PAS TROP. Complétez avec l´huile
moteur conseillé par les constructeurs comme de besoin.
Remettez à sa place le jauge d´huile et le bouchon
d´huile. Conduisez/faites tourner le moteur au ralenti
pour 10-15 minutes. 

• Lors du changement d´huile  
Si vous utilisez le produit lors du changement d´huile,
replacez un quart de l´huile de votre moteur par le
Traitement pour Moteur Rislone. Ensuite remplissez
avec l´huile recommandée par le constructeur jusqu´au
niveau approprié.  Faites rouler le véhicule et vérifiez de
nouveau le niveau d´huile.  
Pour une meilleure protection, utilisez le Traitement pour
Moteur Rislone lors de chaque changement d´huile.  

DOSAGE 
Pour les moteurs des véhicules de transport de
passagers et camions légers, utilisez une bouteille
pour un système de 4 à 6 litres. Exemple: si l´on
utilise lors du changement d´huile et la capacité du
carter-moteur est de 5 litres, utilisez 4 litres d´huile 
et 1 litre du Traitement pour Moteur Rislone.  
Pour des systèmes de plus grande capacité,
moteurs stationnaires et camions à moteur diesel,
utilisez à 25% de la capacité du carter-moteur.  
Pour moteurs avec accumulation excessive de 
saleté, utilisez deux litres du Traitement pour
Moteur Rislone et procédez au changement d´huile
après 150 km de conduite.  

Numéro d´article :   34100 
CUP article :    0 69181 34100 5 
CUP emballage:   1 00 69181 34100 2 
Capacité bouteille :   1 litre (33,8 fl. oz.) 
Dimensions bouteille :  19,9 x 6,4 x 22,6 
Volume bouteille :   1.577 
Emballage :            6 bouteilles par caisse 
Dimensions caisse :  22,4 x 19,3 x 23,6 
Volume caisse :   10.203 
Poids caisse :   5,4 kg  
Palette :    TI 25 HI 5 Total 125 
Hauteur palette :   130 cm 
Code tarifaire :   3811.21.0000 


