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4 Compatible avec les pots catalytiques + moteur HDI.
4 Nettoyage du système “injection et carburation”
4 Disperse l’eau pour permettre l’évacuation.
4 Lubrifie les éléments mécaniques.
4 Réduit les émanations de fumées.
4 Préserve le circuit d’injection et les soupapes.
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATIONS :
ONE FORCE nettoie tout le système de carburation en une seule application :
Injecteurs, soupapes d’admission, collecteurs, pompes à injection, carburateurs, 
soupapes d'échappement, chambres de combustion. S’utilise sur tous les moteurs. 
ONE FORCE offre tous les avantages d’un nettoyant de systèmes de carburation avec
en plus le bénéfice d’une formule “tout en 1”
Pour un résultat plus rapide, mettre la fiole de ONE FORCE dans un bidon et mélanger
avec du carburant puis le faire aspirer directement par le système d’injection (pour un
passage au contrôle technique par exemple ou pour les moteurs fortement encrassés,
le résultat sera instantané). Supprime les ralentis instables, calages, les trous à 
l’accélération, les démarrages difficiles ainsi que les dépôts de carbone.

APPLICATIONS :
CURATIF : Mettre la fiole de ONE FORCE dans le réservoir de préférence, avant
de faire le plein. (1 fiole pour 50 à 60 litres de carburants).
PRÉVENTIF : mettre 50 ml de ONE FORCE tous les pleins de réservoir (50ml pour
50 à 60 litres de carburant). Permet une parfaite dispersion de l’eau due à la
condensation pouvant se former dans les réservoirs.

CARACTÉRISTIQUES :

ASPECT : liquide
POINT D’INFLAMMATION : 52°C
DENSITÉ : 0,790 g/cm3
SOLUBILITÉ : Pas ou peu miscible

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Phrase S : Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. En
cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montre l’étiquette ou l’emballage. Eliminer ce produit et son récipient
dans un centre de collecte des déchets dangereux et spéciaux. 
Phrase R : inflammable - Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.


