
CONSEILS D´UTILISATIONS

MOTUL AIR FILTER OIL SPRAY est un lubrifiant spécialement développé pour l'entretien des filtres à air en mousse des

motos tout-terrain et routières, et des quads.

Pour une meilleure efficacité, utiliser MOTUL Air Filter Clean pour un nettoyage parfait de votre filtre à air avant chaque

graissage.

PERFORMANCES

Retient efficacement la poussière, le sable et la boue pour une plus grande longévité du moteur.

Pertes de charges limitées à l'aspiration d'air : augmente les performances du moteur.

Très bonne résistance à l'encrassement, évite le colmatage du filtre.

Empêche l'eau d'imbiber le filtre lors des passages de gués.

Séchage rapide pour éviter les coulures.

Coloré en bleu pour faciliter l'application.

RECOMMANDATIONS

Pour une efficacité maximale, nettoyer d’abord le filtre à air avec MOTUL AIR FILTER CLEAN.

Puis vaporiser MOTUL AIR FILTER OIL SPRAY à environ 20 cm pour une bonne diffusion sur le filtre à air, puis laisser

sécher 10 minutes au minimum avant remontage.

Pour renforcer l'efficacité de la filtration d'air, il est conseillé de graisser les lèvres du filtre et l'intérieur de la boîte à air avec

la graisse MOTUL TECH GREASE 300.

AIR FILTER OIL SPRAY

Huile collante en spray pour filtre à air en mousse
Moto Cross, Enduro, Trial, Trail, Route, Quads…

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.
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http://www.motul.com

