
additifs
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additifs CaRBURaNts

Référence  Contenance  Gencode UC
CTD300 300ml 3301750015090 6

tRaitemeNt aNtiPOLLUtiON 
dieseL
• Protège et nettoie le système 
d’alimentation.
• Réduit la consommation de 
carburant et les émissions de gaz 
d’échappement.
• Améliore les performances du 
moteur.
• Pour tous les types de moteurs 
diesel, avec ou sans turbo.
• Sans danger pour les pots 
catalytiques.

tRaitemeNt aNtiPOLLUtiON 
esseNCe
• Protège et nettoie le système 
d’alimentation 
• Réduit la consommation 
d’essence et les émissions de gaz 
d’échappement.
• Améliore les performances du 
moteur.
• Améliore la lubrification du haut des 
cylindres, retarde l’usure du moteur 
et protège le système d’alimentation 
de la corrosion.
• Pour tous les types de moteurs 
Essence, GPL, avec ou sans turbo.
• Sans danger pour les pots 

catalytiques.

NettOyaNt iNjeCteURs
dieseL
• Nettoie et lubrifie la pompe et les 
injecteurs de votre véhicule.
• Rétablit les performances du 
moteur en supprimant les trous 
à l’accélération, en nettoyant la 
chambre de combustion ainsi que 
les soupapes.
• Facilite le démarrage à froid
• Pour tous les types de moteurs 
Diesel, avec ou sans turbo.
• Sans danger pour les pots 
catalytiques.

NettOyaNt iNjeCteURs
esseNCe
• Nettoie et lubrifie la pompe et 
les injecteurs de votre véhicule.
• Rétablit les performances du 
moteur en supprimant les trous 
à l’accélération, en nettoyant la 
chambre de combustion ainsi que 
les soupapes.
• Facilite le démarrage à froid.
• Pour tous les types de moteurs 
Essence, GPL, Hybride, avec ou 
sans turbo.
• Sans danger pour les pots 
catalytiques.

Référence  Contenance  Gencode UC
CTE300 300ml 3301750015083 6

Référence  Contenance  Gencode UC
CID300 300ml 3301750015441 6

Référence  Contenance  Gencode UC
CIE300 300ml 3301750015458 6

Au coeur d’une passion

additifs HUiLes

NettOyaNt avaNt vidaNGe
• Dissout les boues et maintient les 
dépôts en suspension.
• Nettoie l'intérieur du moteur.
• Compatible avec toutes types 
d'huiles (minérales, synthétiques ou 
semi-synthétiques).
• Pour tous les types de moteurs 
Essence et Diesel, GPL, Hybride, 
avec ou sans turbo.
• Sans danger pour les pots 
catalytiques.

stOP fUmÉe
• Protège et nettoie le système 
d’alimentation.
• Réduit la consommation 
d’essence et les émissions de 
gaz d’échappement.
• Améliore les performances du 
moteur.
• Améliore la lubrification du 
haut des cylindres, retarde 
l’usure du moteur et protège le 
système d’alimentation de la 
corrosion
• Compatible avec toutes types 
d'huiles (minérales, synthétiques 
ou semi-synthétiques).
• Pour tous les types de 
moteurs Essence et Diesel, 
GPL, Hybride, avec ou sans 
turbo.
• Sans danger pour les pots 
catalytiques.

tRaitemeNt HUiLe
Protège votre moteur et prolonge 
sa durée de vie.
Améliore les compressions du 
moteur.
Réduit la consommation d’huile et 
les émissions de fumées.
Compatible avec toutes types 
d'huiles (minérales, synthétiques 
ou semi-synthétiques).
Pour tous les types de moteurs 
Essence et Diesel, GPL, Hybride, 
avec ou sans turbo.
Sans danger pour les pots 
catalytiques.

stOP fUite HUiLe
• Remet en état les joints en 
caoutchouc en leur donnant 
élasticité et souplesse.
• Stoppe et prévient les fuites ou 
suintement d’huile au niveau des 
joints.
• Compatible avec toutes types 
d'huiles (minérales, synthétiques 
ou semi-synthétiques)
• Pour tous les types de moteurs 
Essence et Diesel, GPL, Hybride, 
avec ou sans turbo.
• Sans danger pour les pots 
catalytiques

Référence  Contenance  Gencode UC
CFH300 300ml 3301750015526 6

Référence  Contenance  Gencode UC
CAV300 300ml 3301750015434 6

Référence  Contenance  Gencode UC
CSF300 300ml 3301750015472 6

Référence  Contenance  Gencode UC
CTH300 300ml 3301750015519 6
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NettOyaNt RadiateUR
• Nettoie en profondeur le système  
pour rétablir un refroidissement 
optimal.
• Enlève huile, silicates 
d’aluminium et oxydation.
• Maintient les dépôts en 
suspension facilitant leur 
évacuation lors de la vidange du 
circuit.
Protège de la formation de tartre et 
de la corrosion.
• Pour tous les types de moteurs 
Essence et Diesel avec ou sans 
turbo, refroidis par « eau ». 
• Compatible avec les composants 
métalliques et non-métalliques, les 
durites et les joints.  
• Sans danger pour les pots 
catalytiques.

stOP fUite 
RadiateUR
• Stoppe rapidement et prévient 
durablement les micro-fuites 
dans le radiateur, le bloc moteur 
et le système de chauffage/
refroidissement. 
• Contient des agents anticorrosions
• Pour tous les types de moteurs 
Essence et Diesel avec ou sans 
turbo, refroidis par « eau ». 
• Compatible avec les composants 
métalliques et non-métalliques, les 
durites et les joints.  
• Sans danger pour les pots 
catalytiques.

sUBstitUt de PLOmB
esseNCe
• Protège les soupapes et sièges de soupapes évitant ainsi 
l’endommagement du moteur.
• Nettoie le système d’alimentation et le carburateur.
• Prévient la corrosion et les dépôts d’oxydation.
• Pour tous les types de moteurs Essence,  GPL, Hybride, avec ou 
sans turbo quel que soit le kilométrage.
• Utilisable également pour le nautisme et le 2 roues.

additifs RadiateURs

Référence  Contenance  Gencode UC
CPS300 250ml 3301750015489 6

Référence  Contenance  Gencode UC
CFR300 300ml 3301750015496 6

Référence  Contenance  Gencode UC
CNR300 300ml 3301750015502 6

sUBstitUt de PLOmB

mULtiUsaGe

jeRRyCaNs & PRÉseNtOiRs

Au coeur d’une passion

jerrycan 5L noir
Référence : J05
Gencode : 3301750016325
UC : 1

Box Carlube
Référence : BCARLUB
Gencode : 3301750029370
Qté / box : 96

jerrycan 10L noir
Référence : J10
Gencode:  3301750016332
UC : 1

Bam : Permet le stockage des matières dangereuses.
s.i 1982/630 : Garantit que les matériaux utilisés sont 
compatibles avec les produits hydrocarbures.
UN : Autorise le transport de matières dangereuses 
dans la Communauté Européenne.

  désignation Référence Gencode Qté/Box

 Nettoyant Moteur Avant Vidange  Cav300  3301750015434  24

 Nettoyant Injecteur Diesel  Cid300  3301750015441  24

 Nettoyant Injecteur Essence  Cie300  3301750015458  24

 Stop Fumée  Csf300  3301750015472  24

+de visiBiLitÉ

 Homologation et Certification  5 Litres 10 Litres

 Bam X
 s.i 1982/630 X X
 UN X X
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Au coeur d’une passion

POUR L’amÉLiORatiON 
des PeRfORmaNCes 
de vOtRe vÉHiCULe

Au coeur d’une passion



QUiNtON HaZeLL fRaNCe
79 rue du Chemin Vert 
59273 FRETIN
Tél : +33 (0)3 20 87 02 20
Fax : +33 (0)3 20 86 21 58
www.quintonhazell.fr

Quinton Hazell & Carlube sont des marques de Tetrosyl Group


