
 

 

 

 

Nulon Pro-Strength Diesel Fuel Booster augmente la 
teneur en cétane de jusqu'à 8 chiffres. 

 Augmente la puissance 
 Réduit les bruits et les battements du moteur  
 Prévient la prolifération d'algues  

 

L'améliorateur de combustible diesel Nulon Pro-

Strength a été conçu pour améliorer et accélérer 

instantanément la combustion et les réactions du 
turbo-chargeur, afin d'éviter des bruits et des 

battements du moteur à froid et tout au long de la 
période de montée en température. 

En augmentant la teneur en cétane, la 

consommation de combustible est optimalisée, la 
puissance disponible est pleinement utilisée et le 

moteur est idéalement protégé. Offre des avantages 

pour une large gamme de véhicules et styles de 
conduite, y compris les nouveaux turbo-diesels de 

hautes performances, à traction 4x4 et en conditions 
de charges importantes. Inoffensif pour utilisation 

dans tous les types de moteur diesel et compatible 

avec les filtres de suie de diesel. 

Avantages  

 Augmente l'indice de cétane jusqu'à 8 

 Réduit les bruits et les battements du moteur 

 Améliore la consommation de combustible 

 Améliore la protection lors de démarrages à froid 

 Inoffensif pour tous les moteurs diesel et les filtres 

à suie 

 
Mode d'utilisation 

 Une bouteille de 300 ml permet de traiter 60 litres 

de combustible. Évitez l'exposition aux rayons du 
soleil. Ajoutez le produit au réservoir de carburant. 

Évitez tout contact avec la peinture de la carrosserie 

(le cas échéant, laver immédiatement l'endroit 
touché à grandes eaux).  

Répétez le traitement tous les 5 000 km ou en cas de 
besoin. 

 

Consignes de sécurité : 
Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. NE 
PAS AVALER. Maintenir hors de portée des 
enfants. Inflammable. Maintenir à l'écart de 
sources de chaleur ou de flammes. Ne pas respirer 
les vapeurs. Laver soigneusement les mains après 
toute utilisation. Ne pas utiliser en tant 
qu'emballage pour nourriture. 
 
Premiers soins : 
Pour tout besoin d'assistance, contacter le centre 
antipoison (téléphone 070 24 52 45) ou consultez 
le site www.poisoncentre.be et un médecin 
(simultanément). 
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. 
En cas de contact avec les yeux, maintenir ouvertes 
les paupières et rincer continuellement l'œil à l'eau 
courante. En cas de contact avec la peau, rincer à 
l'eau courante. 

Emballage: 
300 ml (6 par carton) Art. N°: DFB         23131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puissant  Diesel Fuel Booster DFB 
 

http://www.poisoncentre.be/

