
QUELS SONT LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ?

TOP PRO CLEAN-UP VIDANGE

TOP VANNE EGR

1

L’additif NETTOYANT EXTRÊME 5+1 DIESEL agit sur les 5 organes clés du moteur :

1. Catalyseur et FAP : déclenche la régénération du FAP et réduit 

les émissions polluantes.

2. Vanne EGR : évite les pannes moteur.

3. Admission et soupapes : évite la surconsommation de carburant 

et la perte de puissance.

4. Turbo : évite le grippage du turbo.

5. Injection : rétablit le débit d’origine et diminue la consommation de carburant.

+1 cétane booster : il augmente le taux de cétane dans le carburant, 

pour une bonne combustion donc de meilleures performances.

Redoutablement efficace, le NETTOYANT EXTRÊME 5+1 DIESEL préserve

la mécanique et le carburant, pour un nettoyage moteur extrême.

Additif pour moteur Diesel uniquement  

> Curatif

•   Verser l’intégralité du flacon dans le réservoir à carburant en mode réserve.
•   Faire le plein de carburant.

•   Rouler 50 kilomètres à un régime moteur soutenu (2500 à 3500 tr/min).

NETTOYANT EXTRÊME 
5+1 DIESEL
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

COMMENT L’UTILISER EFFICACEMENT ?

Après le traitement curatif complet de votre système carburant avec le NETTOYANT 
EXTRÊME 5+1 DIESEL, complétez le nettoyage de votre moteur avec un additif avant 
vidange. L’additif va désencrasser le bloc moteur de l’huile brûlée, dissoudre les suies 
et calamines, et permettre leur évacuation lors de la vidange d’huile avec changement 
des filtres. Si votre vanne EGR est fortement calaminée, nettoyez-la facilement 
et sans démontage à l’aide de notre aérosol Top Vanne EGR. 

CONSEIL DE L’EXPERT ERC

DIESEL
Le leader des additifs concentrés

Retrouvez plus d’informations pratiques sur le site erc-france.com

QUELS SONT LES CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES ?

1 litre (1783F1FR)
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 Désencrasse immédiatement l’ensemble 
 du moteur sans démontage

 Augmente le taux de cétane dans le carburant

 Redonne de la puissance au moteur

 Réduit la consommation de carburant

 Réduit les émissions de CO² pour réussir 
 le contrôle technique

 Utilisation facile et économique

QUEL EST L’INTÉRÊT ?

+

+

Fumée noire

Contrôle technique


