
Titre MECACYL *.*HJE

Descriptif marketing court MECACYL *.* HJE - Hyper-Lubrifiant - Flacon de 200ml - Spécial protection des injecteurs - 

Moteur Essence

Descriptif marketing long
Le MECACYL HJE a été mis au point comme hyper lubrifiant de protection des soupapes dans les 

moteurs essence et des systèmes d'injection en complément du MECACYL *.*CR. Son succès 

d'efficacité immédiat en font un produit exceptionnel pour la protection des moteurs essence.
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L'utilisation de l'hyper lubrifiant HJE assurera :

‐ Le passage au contrôle antipollution

- Limite l'encrassement des injecteurs

- Le nettoyage de la chambre de combustion

‐ La protection des soupapes et des injecteurs essences

Descriptif Détaillé

Informations générales

Marque MECACYL

Nom HJE

Type de produit Hyper Lubrifiant

Couleur du produit Jaune

Propriétés L'utilisation de l'hyper lubrifiant HJE assurera :

‐ Propreté de la combustion

- Silence de fonctionnement

- Lubrifie les soupapes

- Limite les montées en température

- Réduction des fumées d'échappement

- Entretien et propreté des circuits d'injection

- Limite la pollution et permet le passage au contrôle technique

- Equilibre les ralentis (motos)

- Protection anti-froid

Domaines d'usage /

Type de véhicule - Voiture (berline, SUV, 4x4, compétition...)

‐ Moto (routière, cross, compétition…)

- Karting

- Bateau 

- Jetski

- Camion

Motorisation Essence / Hybride / GPL

Quand l'utiliser ? 1- Pour protéger les soupapes et entretenir la chambre de combustion

2- Pour permettre le passage des véhicules anciens  à l'essence sans plomb

Fréquence d'emploi 1 flacon de 200ml pour 15 000 à 20 000 km

Mode d'emploi 1- Moto et véhicules fonctionnant au GPL ou au Bio-Ethanol ou a l'essence plombée (Véhicule ancien) :

- Mettre 1 à 2 bouchons bien mélangé lors d'un plein de 20 litres de carburant 

2- Autre 

- mettre 1/3 de flacon bien mélangé lors d'un plein de 60 litres de carburant 

- 3 à 4 pleins plus tard : mettre le 2nd 1/3

- 3 à 4 pleins plus tard : mettre le 3ème 1/3

Contre-indication

Garantie L'ensemble des hyper-lubrifiants  MECACYL sont assurés par la société AXA

La garantie constructeur est préservée

Certifications REACH

Caractéristiques physiques

Photo principale

MECACYL *.*HJE

Contenances 30ml 60ml 100ml 100ml 200ml 200ml 1 litre

Contenant Flacon Flacon Flacon Flacon Flacon Flacon Bidon

Emballage Blister Boîte carton Blister Boîte carton

Référence produit HJEFL30 HJEFL60 HJEBL100 HJEBL200 HJEBT200

EAN 3760011060314 3760011060307 3760011060048 3760011060048 3760011060116

Dimensions

Poids

Pays d'origine France France France France France France France

Conservation


