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POINTS FORTS
Formulé spécialement pour les nouvelles normes sur les opacités

Réduit les émissions polluantes et la suie

Réduit les émissions de fumées noires

La solution la plus rapide et économique
pour réduire les émissions

AVANT TRAITEMENT APRES TRAITEMENT

PRE-EMISSION 
TEST TREATMENT

disponible en versions essence et diesel
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PROBLÈME
Des injecteurs bloqués ou des gaz d’échappement contaminés augmentent les 
émissions, les fumées noires et réduisent les performances du moteur.

SOLUTION
Wynn’s Pre-Emission Test Treatment a été spécialement formulé pour passer le nouveau 
contrôle technique et ses nouvelles normes. C’est le traitement le plus rapide disponible.

Il réduit les gaz d’échappement, réduit les fumées noires pour répondre aux nouvelles 
réglementations des tests visuels. Il nettoie les injecteurs et rend sa forme initiale aux 
jets.

UNE PRESTATION RAPIDE ET FACILE AVANT LE CONTRÔLE TECHNIQUE
•  Il suffit de verser le contenu du flacon directement dans le réservoir de carburant contenant au 

minimum 20 litres de carburant

• Rouler au moins 50 km sur autoroute avant de présenter le véhicule au contrôle

• Sans démontage de pièce

• Compatible avec tous les moteurs

• Flacon compatible avec les réservoirs sans bouchons

AVANTAGES POUR LE VÉHICULE
• Réduit les gaz à l’échappement et les suies

• Reduit les fumées noires
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LIMITES PAR DÉFAUT DES ÉMISSIONS (VÉHICULES DIESEL)

Mise en circulation avant 1er Juillet 2008
Non-turbo 2.5 ou valeur de la plaque (si plus basse)

Turbo 3.0 ou valeur de la plaque (si plus basse)

Mise en circulation après 1er Juillet 2008 Tous diesels 1.5 ou valeur de la plaque (si plus basse)

Mise en circulation après 1er Janvier 2014 
(et Euro 6)

Tous diesels 0.7 ou valeur de la plaque (si plus basse)

LA SOLUTION LA PLUS RAPIDE

ET ÉCONOMIQUE

POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS

NETTOIE PENDANT LA COMBUSTION 
ET APRÈS

NETTOIE LES INJECTEURS

NETTOIE LA CHAMBRE DE 
COMBUSTIONWynn’s Pre-Emission Test Treatment for Petrol Engines: réf. 21811635– 325ML - FR/DE/NL

Wynn’s Pre-Emission Test Treatment for Diesel Engines: réf. 21819631  - 325ML - FR/DE/NL 
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LE CONTRÔLE TECHNIQUE ÉVOLUE
SUR LES PRISES D’OPACITÉ
Les centres de contrôle technique utilisent maintenant les données constructeur et 
données de plaque pour déterminer le niveau d’émissions autorisé à être émis à la 
sortie du pot d’échappement du véhicule. Ces valeurs de plaque peuvent être jusqu’à 
85% en dessous de la limite par défaut des émissions.

Le durcissement de ces limites va démultiplier le nombre de refus aux contrôle 
technique pour opacité des fumées.


