ZP-700 ADDITIF ‘TRAITEMENT pour MOTEUR’
A QUOI S’ATTENDRE :
 L’additif ZP-700 facilite le démarrage du moteur dans toutes conditions climatiques. Une fois introduit
dans le moteur, les roulements, le vilebrequin, l’arbre à cames, les pistons et les segments sont
désormais pré lubrifiés. Vous n'avez plus à vous soucier d'une usure excessive due au démarrage à sec
ou à une température inférieure au point de congélation
 Sûre et compatible avec toute huile moteur synthétique ou non synthétique
 L'additif pour moteurs ZP-700 ((engine oil additive) fonctionne avec tous les moteurs diesel et à l’essence
 Cet additif procurera au moteur une douceur de roulement sans pareil. Ceci peut être observé par une
réduction des vibrations du moteur
 Cet additif pour moteurs (engine oil additive) procure une lubrification du métal sous surface et ajoute
une lubrification à celle déjà en place et protège contre l'usure. Il ajoute un pouvoir lubrifiant extrême à
toutes les pièces mobiles et réduit le frottement jusqu'à 60%
 Le ZP-700 fournit des résultats anti friction inégalés pour moteurs hautes performances conçus pour
tous les types de machines de course; voitures, camions tout-terrain, (Trophy Truck Racing) etc.
 Cet additif pour moteurs hautement concentré procure une réduction de la charge thermique due au
frottement, améliore l'accélération, augmente la puissance (HP) et réduit l'usure des métaux
 Le ZP-700 ajoute un pouvoir lubrifiant jusqu'à 4 fois supérieur à celui de l'huile. Les intervalles de
vidange prolongés sont chose fréquente pour les utilisateurs. Notre additif traitement de moteurs procure
une protection métal contre métal et des propriétés anti friction à haute efficacité
 En diminuant ainsi la friction et la température, cela permet de réduire l’effort sur les additifs contenus
dans l’huile de base. Comme les propriétés de l’huile sont soumises à un moindre effort, cela rend
possible une augmentation de la durée de vie de l’huile

CONSEILS D’UTILISATION: POUR TOUS MOTEURS DIESEL, À L’ESSENCE (GAZ NATUREL)
 L’additif Traitement pour Moteurs ZP-700 est utilisé dans tous les types de moteurs
 MISE EN GARDE ! Ne pas utiliser dans un carter d'huile commun qui peut contenir des embrayages
humides ‘wet clutches’. Certains véhicule tel que motocyclettes, 4x4 de type ‘side by side’ ont un carter
d’huile dans lequel il y a des disques de friction.
 Pour tous moteurs diesel ou à essence, ajouter ZP-700 au ratio de nominal de 1 partie pour 20 (1:20) ou
50ml (1.7oz) pour 1 litre (35oz) d’huile moteur de qualité
 Pour moteurs diesel de grosse cylindré, utilisé 1.5 x 946 ml de ce traitement hautement concentré
et très efficace pour traiter 40 litres de fluide. Cette quantité (1.5 x 946 ml) est suffisante pour
traiter un moteur ayant un carter d’une contenance jusqu'à 45 litres d'huile
 MISE EN GARDE ! Pour tout nouveau moteur ou pour un moteur reconditionné
 Moteur à essence : UTILISER ZP-700 à partir de 20,000km (permettre au rodage de s’effectué)
 Moteur diesel : UTILISER ZP-700 à partir de 50,000km (pour permettre au rodage de s’effectué)
Pour toute question sur les produits Adrenalube ou pour une utilisation plus spécifique de ce produit,
n'hésitez pas à nous contacter. Tél: (1) 514 999 5546 --- info@adrenalube.com
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ZP-700 Additif ‘TRAITEMENT pour MOTEUR’
APPLICATIONS: POUR TOUS MOTEURS DIESEL ET À ESSENCE
 AUTOMOBILE, CAMIONNETTE, CARAVANE VR, ETC.
 AUTOBUS, CAMION DE; LIVRAISON URBAINE, LONG COURRIER, TRANSPORT EN VRAC, ETC.
 MACHINERIE; CHARGEUSE, EXCAVATRICE, NIVELEUSE, TRACTEUR, PAVEUSE, MOISSONNEUSE, ETC.
 GÉNÉRATRICE INDUSTRIELLE, COMPRESSEUR, ETC.
 VÉHICULE MARIN; BATEAU DE PLAISANCE, BATEAU DE PÊCHE, NAVIRE DE FRET, TRAVERSIER, ETC.
 VEHICULE DE TYPE HORS ROUTE; 'DUNE BUGGY', 4X4 'SIDE BY SIDE', MOTOCYCLETTE, 'SCOOTER', ETC.
Ne pas utiliser dans un carter d'huile avec des embrayages humides ‘wet clutches’
 EQUIPEMENT AVEC PETIT MOTEURS : SCIE À CHAINE, TONDEUSE, SOUFFLEUSE, COUPE BORDURE, ETC.
Ne pas utiliser dans un carter d'huile avec des embrayages humides ‘wet clutches’

 VOITURES DE COURSE (RACING MACHINES): ZP-700 EST PARTICULIÈREMENT EFFICACE POUR TOUS
MOTEURS CONCUS POUR LA HAUTE PERFORMANCE. VOIR SECTION ÉTUDES DE CAS / IND-03

L’ADDITIF POUR MOTEUR ZP-700 EN UN COUP D’ŒIL :













Élimine les démarrages à sec
Facilite le démarrage
Réduit la friction, l’usure
Abaisse la consommation, les émissions polluantes (GES)
Améliore l’accélération, la puissance (HP)
Prolonge la durée de vie du moteur
Réduit les bris et les réparations
Réduit l’oxydation, prolonge la durée de vie de l’huile
Réduit l’usure des roulements
Réduit la consommation d’huile
Inhibiteur de rouille, protège de la corrosion
Adoucit le roulement, diminue les vibrations



Nos produits sont exempts de: solvants, silicone, PTFE (Teflon® by DuPont), alcool, plomb,
graphite, sulfate, savon, kérosène, alkyl nitrate

Pour toute question sur les produits Adrenalube ou pour une utilisation plus spécifique de ce produit,
n'hésitez pas à nous contacter. Tél: (1) 514 999 5546 --- info@adrenalube.com
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