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GAMME DES ADDITIFS WÜRTH   

    

Würth France Würth France Würth France Würth France propose une gamme très complète d’additifs de propose une gamme très complète d’additifs de propose une gamme très complète d’additifs de propose une gamme très complète d’additifs de 
qualité qualité qualité qualité pour carburants, huiles et liquidepour carburants, huiles et liquidepour carburants, huiles et liquidepour carburants, huiles et liquidessss    de refroidissement. de refroidissement. de refroidissement. de refroidissement. 
DDDDéveloppée éveloppée éveloppée éveloppée en adéquation avec les en adéquation avec les en adéquation avec les en adéquation avec les formulations les plus récentesformulations les plus récentesformulations les plus récentesformulations les plus récentes, , , , 
cette gamme estcette gamme estcette gamme estcette gamme est    ccccompatibleompatibleompatibleompatible    avec les moteursavec les moteursavec les moteursavec les moteurs    les plus modernes les plus modernes les plus modernes les plus modernes 
(HDI, DCI, injecteurs pompes, FAP…). (HDI, DCI, injecteurs pompes, FAP…). (HDI, DCI, injecteurs pompes, FAP…). (HDI, DCI, injecteurs pompes, FAP…).     
    
DieselDieselDieselDiesel----NetNetNetNet    
Comme les autres additifs carburants de la gamme, Diesel-Net 
nettoie le circuit de carburant et la chambre de combustion en 
éliminant les dépôts et en réduisant les émissions de fumées noires 
et de particules. L’ajout de cet additif optimise la consommation de 
carburant, réduit les émissions de polluants et est fortement 
recommandé avant le passage au contrôle technique. 
 
HuileHuileHuileHuile----Net Net Net Net     
Cet additif avant vidange permet la dissolution des dépôts de boues formés dans le circuit de 
lubrification. Huile-Net nettoie ce dernier rapidement, sans agression et sans détériorer les joints 
d’étanchéité. Adapté aux véhicules essence et diesel, cet additif optimise le fonctionnement du 
moteur et améliore l’étanchéité de la segmentation. Grâce à cet additif, les moteurs traités et 
nettoyés peuvent à nouveau bénéficier de toutes les caractéristiques de la nouvelle huile.  
    
Essence+Essence+Essence+Essence+    
Cet additif, nettoyant pour tous les moteurs essence à injection, dissout les dépôts au niveau des 
soupapes et injecteurs et neutralise l’eau de condensation avant acidification. Il permet d’éviter les 
ratés moteurs, les ralentis instables ainsi que les émissions polluantes hors normes. 
 
La brochure présentant l’ensemble de la gamme est disponible en pièce-jointe. 
DieselDieselDieselDiesel----NetNetNetNet    : Art. N° 5861 012: Art. N° 5861 012: Art. N° 5861 012: Art. N° 5861 012    300300300300    
HuileHuileHuileHuile----Net Net Net Net : Art. : Art. : Art. : Art. N° N° N° N° 5861 3105861 3105861 3105861 310    400400400400    
Essence +Essence +Essence +Essence +    : Art. N° 5861 111 150: Art. N° 5861 111 150: Art. N° 5861 111 150: Art. N° 5861 111 150    

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

Boutique en ligne : www.wurth.fr  

    

WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


