
FICHE TECHNIQUE : WU-DT125
PRODUIT : DIFFERENTIAL TREATMENT
Marque : WARM UP®
Référence : WU-DT125
Conditionnement : flacon souple de 125 ml

DIFFERENTIAL TREATMENT
Stop-fuites et anti-usure pour pont et différentiel.

Les avantages :

Les points forts de cette formulation :

Dosage et méthode d’application :

WARM UP® DIFFERENTIAL TREATMENT est un traitement spécialement formulé pour arrêter les pertes de fluide 
des ponts et boitiers de différentiels causées par l'usure et le vieillissement des joints d'étanchéité dessèchés, durs 
ou présentant des fuites. Il réduit l’usure des engrenages, évite les vibrations et bruits et améliore l’étanchéité.

     Réduction du frottement, de l'usure et des températures élevées
     Diminution des vibrations
     Empêche et stoppe les fuites de liquide
     Élimine le cisaillement à froid
    Traite le métal et renforce sa surface par ionisation
    Prolonge la durée de vie des engrenages
   Conditionne les joints pour les garder doux et souples

     Contient le procédé antifriction XT2 NANO METAL TREATMENTTM

     Formule unique sur le marché : Action 2 en 1 : anti usure et anti fuite 
     Sûr et compatible avec tous les liquides de pont
     Améliore les propriétés anti-usure du liquide de direction assistée
     Protège les pièces de l'usure en cas de baisse du niveau de liquide
    Régénère, regonfle et restaure l'élasticité les joints (joints toriques, caoutchouc, élastomère, néoprène)
    Packaging avec embout verseur pour une meilleure application par l'orifice de remplissage d'huile              

     Appliquer le tube de 125 ml par l'orifice de remplissage du carter de pont d'un véhicule léger (automobile 
standard)

Ces renseignements sont fournis en toute objectivité cela afin de mieux vous informer, vous conseiller et vous orienter dans l'utilisation du produit. Ces renseignements sont fournis sans 
engagement de notre part car nous n'avons pas connaissance des contraintes mécaniques liées à votre utilisation. Notre équipe technique reste cependant à votre disposition pour toute 
information complémentaire par email : info@warmup.eu.com. Les résultats et les informations contenus ci-dessus sont supposés être de bonne foi et fournis en toute objectivité, ils ne 
pourraient en aucun cas être utilisés contre quiconque à titre de rapport officiel. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuels encourus en cas d'une utilisation autre 
que celle pour laquelle le produit a été conçu.

       Formulation
       Blending
       Filling & labeling
       Private label
       Laboratory analyses
       Research & Development

AMOSAN PETROCHEMICALS GROUP
Madeleine 26, 1800 Vevey (Suisse)
Z.I. Mailhan, 30230 Bouillargues (France)
Don F.B. Della Torre 4 IT-20157 Milano (Italie)
Calle Girona 107 bureau 28, 08203 Sabadell-Barcelona (España)
www.amosan.eu.com
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