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Numéro article : 34700 

CPU article : 0 69181 34700 7 

CPU emballage : 1 00 69181 34700 4 

Capacité bouteille : 500 mL 

Dimensions 
bouteille (cm) : 

9,1 x 8,1 x 21,3 

Volume bouteille : 1570 

Emballage : 4 bouteilles par caisse 

Dimensions caisse 
(cm) : 

25,7 x 10,2 x 22,9 

Volume caisse : 6003 

Poids caisse (kg) : 2,1 

Palette : TI 43 HI 5 Total 215 

Hauteur palette 
(cm) : 

125 

CONSIGNES 
Retirer le bouchon et l’opercule en aluminium.  
Visser solidement le bec sur la bouteille. Incliner 
légèrement la bouteille et insérer entièrement le bec 
dans l’ouverture du réservoir à essence, en laissant 
l’intégralité du contenu se déverser dans le 
réservoir. Pour une protection et un nettoyage en 
continu, utiliser une bouteille tous les 8 000 km. 
N’annule pas la garantie fabricant des véhicules 
neufs et utilisation sûre sur tous les véhicules à pots 
catalytiques et sondes à oxygène. Les résultats 
seront immédiats ou visibles après seulement 
quelques jours de conduite. 
 
Pour conserver la propreté et la lubrification du 
système entre les traitements, utiliser le Lubrifiant 
pour haut de cylindre des injecteurs de carburant 
Rislone, N° d'article 34701.  
 
 

TRAITEMENT POUR SYSTÈME DE CARBURANT 

D’ESSENCE 
Le Traitement complet pour système de carburant d’essence Rislone 
améliore la qualité du carburant en augmentant son pouvoir nettoyant, en 
renforçant la lubrification, en éliminant les contaminants, en s’attaquant à la 
corrosion, en empêchant la gélification du carburant et en aidant à sa 
bonne conservation. Cette bouteille double contient la même quantité 
d’additifs qu'une bouteille de nettoyant pour injecteur standard, un lubrifiant 
pour haut de cylindre, un stabilisant pour carburant, de l’essence sèche, un 
traitement de l’essence et un propulseur d’octane. S’utilise avec tous les 
types d’essence : sans plomb, oxygénée, et à l’éthanol. Fonctionne avec 
tous les moteurs à injection de carburant, à injection directe et à 
carburateur.  

 Augmente la puissance, les performances, le kilométrage et permet 
d’économiser de l’essence en nettoyant et en lubrifiant totalement le 
système d’alimentation.  

 Aide à supprimer les injecteurs et les pompes à essence bruyantes, 
les ralentis irréguliers, les démarrages difficiles et les hésitations.  
 

REMARQUE :  Ce produit contient un bec spécifiquement conçu lui 
permettant d’être versé dans tous les réservoirs à essence, y compris ceux 
qui utilisent un système sans bouchon (pas de bouchon de réservoir). Pour 
utiliser, incliner le bec et déchirer le long de l’opercule perforé. À utiliser à 
tout moment dans un réservoir presque plein, ou à ajouter dans le réservoir 
puis compléter avec jusqu’à 80 litres d’essence.  
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

 Nettoyant pour chambre de combustion et soupapes 

 Contrôle des dépôts au niveau de la soupape d'admission—CSA—ASTM D5500.  

1. Maintien de la propreté : 

1. Surpasse les critères de performance de la norme EPA 

2. Certification des carburants CARB DCA – conforme aux 

réglementations CARB phase 3 

2. Nettoyage : 

1. Économie d'essence améliorée 

2. Réduction des émissions 

3. Réduction de la maintenant du système de carburant et des 

équipements de contrôle des émissions 

4. Évite la détérioration de la conduite (ralentis irréguliers, sautes de 

puissance, arrêt du moteur). 

 LHC - Lubrifiant pour haut de cylindre 

 Amélioration instantanée des économies de carburant (il ne s’agit pas de la 

rénovation due au nettoyage) 

 En utilisation continue : 

1. Réduit les frictions moteur. 

2. Améliore les économies de carburant 

3. Améliore et rénove l’efficacité du carburant de l’huile moteur. 

 Les tests du moteur au dynamomètre indiquent une amélioration des économies 

en carburant. 

 La performance n’est pas liée ni au type ni à l'état du moteur. 

 Aucun dommage aux huiles moteur contenant des stocks de fonctionnement des 

groupes I, II, III ou IV. 

 Ne contribue pas aux dépôts sur la soupape d’admission ni au niveau de la 

chambre de combustion. 

 Nettoyant pour pompe et injecteur de carburant 

 Performance de nettoyage remarquable relative à la détergence PFI – méthode 

CARB D5598 modifiée.  

 Éliminateur d’eau pour essence sèche 

 Inhibition de la corrosion à l’alcool et au carburant/mélanges oxygénés (même 

type d'inhibiteur utilisé pour le traitement  

 Propulseur d’octane et traitement de l'essence 

 Augmentation des besoins en octane – ABO 

1. Permet une réduction moyenne de l’ABO de 2 chiffres 

 N’annule pas la garantie fabricant des véhicules neufs et sûr pour une utilisation sur les 
véhicules à pots catalytiques et sondes d'oxygène. 

 Test d’inocuité  

1. CSA inférieur 

2. Moins de dépôts dans la chambre de combustion 

3. Aucun effet nocif sur la viscosité de l’huile 

4. Niveau moyen inférieur de gomme sur le moteur  


