
Valable jusqu’au 30.11.2019, sous réserve d’épuisement de stock.
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AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

                   REINERT s.à r.l.         6, rue du Château d’Eau  L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-220         industrie@reinert.lu         www.reinert.lu

 DÉCRASSANT MOTEUR DIESEL (1 litre) :
- Décrasse : injecteurs, turbo, vanne EGR, 
  catalyseur & FAP
- Rétablit le débit des injecteurs, nettoie et  
  protège le système d'injection 
- Limite les émissions polluantes et facilite 
  le passage au contrôle technique antipollution

Verser le flacon dans le réservoir contenant  
20 litres de carburant 

Réf.: 3326

 38,50 €
  + TVA

 52,50 €
  + TVA

 DÉCRASSANT MOTEUR ESSENCE (1 litre) :
- Décrasse : turbo, vanne EGR, Injecteurs, pot catalytique
- Rétablit le débit des injecteurs, nettoie et protège  
  le système d'injection 
- Limite les émissions polluantes et facilite le passage 
  au contrôle technique antipollution

Verser le flacon dans le réservoir contenant  
25 litres de carburant 

Réf.: 3327BA

POUR MOTEUR ESSENCE

POUR MOTEUR DIESEL



6, rue du Château d’Eau
L-3364 LEUDELANGE
Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures                  Samedi 8.00-12.00 heures

info@reinert.lu
www.reinert.lu

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

65,00 €
  + TVA

15,75 €
  + TVA

49,50 €
  + TVA

13,50 €
  + TVA

NETTOYANT RADIATEUR (500 ml.):
- Nettoie sans démontage l'ensemble du circuit 
  de refroidissement et de chauffage
- Elimine tout type de dépôt et rétablit 
  le refroidissement optimal du moteur
- Compatible avec les durites, joints et métaux 
  du circuit de refoidissement et de chauffage
- Evite les risques de pannes dues à une surchauffe
  du moteur 

À verser dans le radiateur ou le vase d’expension

Réf.: 1096

NETTOYANT FILTRE À PARTICULES (1 litre):
- Abaisse la température de combustion  
  des particules de suie
- Evite l’encrassement des filtres à particules 
  dû à l’accumulation des suies non brûlées
- Permet de brûler et de détruire plus facilement 
  les suies retenues à l’intérieur du filtre

Verser le flacon dans le réservoir contenant 
30 à 60 litres de carburant 

Réf.: 1042BA

 STOP FUITE RADIATEUR (500 ml.):
- Stoppe sans démontage les fuites et fissures du circuit 
  de refroidissement et du radiateur de chauffage
- Evite la formation de rouille, tartre et corrosion 
- Compatible avec les durites, joints et métaux  
  du circuit de refroidissement et de chauffage 
- Assure une parfaite circulation des liquides et évite 
  la surchauffe moteur

À verser dans le circuit de refroidissement (1 flacon traite
 jusqu’à 10 litres de liquide de refroidissement)  

Réf.: 1099BA

NETTOYANT TURBO (1 litre):
- Formule concentrée issue des nouvelles technologies 
  de synthèse
- Elimine les suies et la calamine à l'origine du grippage  
  des turbos à géométrie variable
- Réduit l'encrassement du turbo, de la vanne EGR,  
  du filtre à particules, de l'échappement et du pot catalytique
- Limite la surconsommation de carburant et les émissions 
  polluantes
- Prolonge la durée de vie du turbo

Verser le flacon dans le réservoir contenant 
45 litres de carburant 

Réf.: 3206


