
TYPE OF USE

MOTUL BOOST AND CLEAN MOTO est un additif carburant à ajouter à l’essence, qui s’utilise dans tous types de moteurs

2 Temps et 4 Temps de motos. Sa formule puissante et spécifique permet à la fois d'augmenter l'indice d'octane et de

nettoyer les carburateurs, les injecteurs, les soupapes, les lumières de transferts et les chambres de combustion. Nettoie

et lubrifie également l’intégralité du circuit carburant.

MOTUL BOOST AND CLEAN MOTO est un additif Essence compatible avec l’E10 (Ethanol 10 %).

PERFORMANCES

Une combustion efficace est une condition préalable au fonctionnement optimal du moteur. En augmentant l'indice d'oc-

tane de l'essence, MOTUL BOOST AND CLEAN MOTO permet :

 Une meilleure combustion et de meilleures performances.

 Des démarrages et des accélérations plus rapides.

 La préservation de la propreté de la chambre de combustion.

 La limitation des cognements et des combustions anormales du moteur.

Un circuit de carburant propre est une condition nécessaire au bon fonctionnement du moteur.

MOTUL BOOST AND CLEAN MOTO permet de :

 Nettoyer les carburateurs ou les injecteurs (pour une meilleure atomisation).

 Prévenir la formation de dépôts et de vernis sur les soupapes d'admission, les lumières de transferts et dans les cham-

bres de combustion.

 Disperser l'eau de condensation afin d'éviter toute oxydation du circuit de carburant.

L'utilisation de MOTUL BOOST AND CLEAN MOTO vous apportera :

 Une amélioration des performances du moteur et du plaisir de conduite.

 Amélioration des performances de combustion : démarrage, ralenti et accélération.

 Une réduction de la consommation de carburant et des émissions polluantes.

 Des économies de carburant.

 Augmentation de la durée de vie du système d’alimentation carburant et du pot catalytique.
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RECOMMENDATIONS

Versez une dose (200 ml) de MOTUL BOOST AND CLEAN MOTO dans un plein d'essence. Pour une meilleure efficacité,

répétez l'opération tous les deux pleins de réservoirs.

SECURITE
Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) ainsi que les informations mentionnées sur l’étiquette du produit.
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