
Utilisés régulièrement, les additifs permettent de diminuer la consommation de 
carburant et de réduire les émissions de gaz polluants.

Les additifs carburant permettent d’améliorer les performances des carburants, Essence 
ou Diesel, en nettoyant et en protégeant le circuit d’alimentation tout en prévenant l’en-
crassement.

ADDITIF CARBURANT DIESEL

ENTRETIEN INJECTION DIESEL - 300 ML

 Evite la surconsommation de carburant et 
l’apparition de fumées polluantes

 Préserve la puissance et les performances
 Facilite le démarrage à froid
 Maintient la fiabilité 
 Protège contre la corrosion

  Maintient la propreté de l’ensemble des circuits 
carburant, pompe, injecteurs et chambre de 
combustion en réduisant la formation des dépôts

 Utiliser régulièrement pour préserver les 
bienfaits du nettoyage.

BOOSTER DE CETANE - 300 ML

NETTOYANT FAP - 250 ML

 Nettoie rapidement et efficacement le FAP 
 Restaure les performances d’origine 
 Réduit la consommation de carburant et les 

émissions polluantes 
 Améliore l’agrément de conduite 
 Maintient la fiabilité 

 Augmente la performance de la régénération du 
filtre à particules 

 Mode curatif : verser la totalité du flacon pour 20L 
de Diesel (apparition du voyant d’alerte).

 Mode préventif : verser la totalité du flacon pour 
40L de Diesel (tous les 5000 km). 

COLD FLOW+ - 200 ML

 Améliore les propriétés du carburant à froid, 
la combustion et les performances : démarrage, 
ralenti, accélérations et reprises 

 Augmente jusqu’à 10°C le point d’écoulement
 Diminue les émissions polluantes
 Réduit la consommation, les bruits et les 

vibrations

  Empêche le colmatage des filtres carburants 
 Augmente l’indice de cétane jusqu’à 5 points 
  Maintient la propreté de la chambre de 
combustion 

NETTOYANT INJECTEURS DIESEL - 300 ML

 Améliore la combustion et les performances : 
démarrage, accélérations et reprises 

 Diminue les émissions polluantes et réduit la 
consommation 

 Réduit les bruits et vibrations 

  Augmente l’indice de cétane jusqu’à +5 points 
 Maintient la propreté de la chambre de 
combustion

 Utiliser régulièrement pour des performances 
optimales.

  Élimine les dépôts présents dans les circuits 
carburant, injecteurs ou carburateurs, soupapes 
d’admission et chambre de combustion

 Pour préserver les bienfaits du nettoyage, 
utiliser ensuite régulièrement Motul Entretien 
Injection Diesel

 Réduit la consommation de carburant et les 
émissions polluantes.

 Restaure puissance et performances d’origine.
 Améliore l’agrément de conduite.
 Facilite le démarrage à froid
 Rétablit la fiabilité
 Protège contre la corrosion
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Lors de votre plein de carburant :

1. Dévissez le bouchon du flacon puis vissez le bec verseur

2. Versez le contenu du flacon dans votre réservoir de carburant

3. Faites votre plein !

 Le fait d’ajouter l’additif avant le carburant permet un mélange plus homogène pour un résultat optimal. 

ADDITIF CARBURANTESSENCE
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NETTOYANT INJECTEURS ESSENCE - 300 ML

 Réduit la consommation de carburant et les 
émissions polluantes 

 Restaure la puissance et les performances 
d’origine

 Améliore l’agrément de conduite 
 Facilite le démarrage à froid
 Protège contre la corrosion

 Elimine les dépôts présents dans les circuits 
carburant, injecteurs ou carburateurs, soupapes 
d’admission et chambre de combustion 

 Utiliser ensuite régulièrement Motul Entretien 
Injection Essence.

ENTRETIEN INJECTION ESSENCE - 300 ML

 Evite la surconsommation de carburant et 
l’apparition de fumées polluantes 

 Préserve la puissance et les performances 
 Maintient la fiabilité
 Facilite le démarrage à froid
 Protège contre la corrosion

 Maintient la propreté de l’ensemble des circuits 
carburant, injecteurs ou carburateurs, soupapes 
d’admission et chambre de combustion en rédui-
sant la formation des dépôts  

 À utiliser régulièrement pour préserver  
les bienfaits du nettoyage.

BOOSTER D’OCTANE - 300 ML

 Améliore la combustion et les performances : 
démarrage, accélérations et reprises 

 Diminue les émissions polluantes et réduit la 
consommation

 Augmente l’indice d’octane (RON) jusqu’à +2 
points

 Maintient la propreté de la chambre de combus-
tion et évite le cliquetis 

 Utiliser régulièrement pour des performances 
optimales.

COMMENT L’UTILISER ?
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