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*Du 15 Décembre au 31 Mars
Pour chaque plein de Super Diesel effectué.

En exclusivité chez :

Quelles sont les performances
du super diesel
?
• Parcourir plus de kilomètres avec un plein.
• Eviter les surconsommations de carburant.
• Rouler propre en limitant les émissions polluantes.
Comment ? En nettoyant et maintenant propre le système
d’alimentation en carburant.

Injecteur sale

Injecteur propre

Plus l’alimentation en carburant est encrassée,
plus le moteur peine et réclame du carburant pour fonctionner.

• Eviter les pannes mécaniques.
Comment ? En prévenant la corrosion due à la présence éventuelle d’eau
dans le carburant.

• Prolonger la durée de vie du moteur.
Comment ? En maintenant propre son moteur et en préservant de
l’usure les pièces métalliques.

• Améliorer les performances du moteur et retrouver le confort de la
conduite.
Comment ? Un circuit d’alimentation propre permet de retrouver
les performances d’origine du véhicule et d’apprécier le confort de la
conduite dans les meilleures conditions.

RESISTE AU FROID !
Du 15 Décembre au 31 Mars,
un plein de super Diesel Maximium by Wynn’s vous protège du gel de votre
carburant jusqu’à des températures de -20°C !

A noter :
• MAXIMIUM by WYNN’S
s’utilise avec tous les véhicules diesel
dès les premiers kilomètres.

www.maximium.fr
L’énergie est notre avenir, économisons la !
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• MAXIMIUM by WYNN’S est compatible
avec tous les systèmes d’injection diesel
(haute ou basse pression), sans danger
pour les pots catalytiques ou les
filtres à particules.
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