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Réf. : 4945

• Dissout et élimine tous types de 
dépôts à l’intérieur et à l’extérieur 
du carburateur.

• Stabilise le ralenti et évite la  
surconsommation de carburant.

• Limite les émissions polluantes 
à l’échappement.

Mode d’emploi : 
Agiter vigoureusement l’aérosol.
Nettoyage interne :  1  Retirer le filtre à air 
puis démarrer.  2 Pulvériser par l’entrée d’air 
du carburateur tout en accélérant par à-coups.
Nettoyage externe :  1  Moteur arrêté, pulvériser le produit.
 2 Laisser agir 2 à 3 mn. Renouveler si nécessaire.
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Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. 
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. 
Risque présumé d'effets graves pour les organes (système nerveux central, reins, foie) à la suite 
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les gaz, aérosols. Utiliser seulement en plein 
air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un 
équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un 
CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou 
spéciaux. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas 
vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas 
perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement 
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est 
destiné. Contient : xylène  (mélange) ; ≥30% d’hydrocarbures 
aliphatiques ; 15-30% d’hydrocarbures aromatiques.

200 ml
 Volume net

Recommandé par les plus grandes marques !
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T O U S  M O T E U R S

carburateur
Nettoyant


