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CE300 
ADDITIF HUILE HUILE MOTEUR A BASE DE CERAMIQUE 
 
 
DESCRIPTION 

 
CE300 est un additif d’huile moteur de dernière génération. Ses prestations dépassent celles de 
tous les produits similaires existants, grâce à l’utilisation de particules micro-céramiques. Ces 
particules sont des agents de graissage très solides qui font baisser le coéfficient de friction et qui 
résistent aux températures et aux pressions les plus élevées. Grâce à leur taille nano, ces particules 
sont sans danger pour les filtres à huile. 
 
 
AVANTAGES 

 

 Augmentation de puissance 

 Economie de carburant 

 Diminution de l’usure 

 Moins de bruits moteur (également pour le cliquetis des soupapes hydrauliques) 

 Moins d’émission de gaz nocifs et de CO2 

 Moins de consommation d’huile 

 Se mélange à toutes les sortes d’huiles moteurs. 

 Zéro SAPS: convient aussi pour moteurs équipés de filtre à particules.  
 
 
PROPRIETES 

 

 Réduit le frottement et l'usure. 

 Empêche le contact métal-métal sous une charge élevée. 

 Protège contre la corrosion, l'oxydation, la rouille et l'usure. 

 Forme un film protecteur extrêmement résistant sur les pièces internes du moteur. 

 Technologie ZERO SAPS: préserve le filtre à particules Diesel (DPF). 

 CE300 est compatible avec tous les types d'huiles moteur. 

 Grâce à leur nano-dimension, ces particules de céramique sont absolument sans danger pour les filtres à huile. 
 
 
APPLICATION 

 
CE300 convient pour tous les moteurs modernes, essence et diesel. Excellents résultats pour les voitures particulières, les 
camions, les vélomoteurs, les bateaux et les moteurs industriels.  
Recommandation: 
Nous vous conseillons, afin d’obtenir un effet maximal, de retirer d'abord les anciens dépôts et acides du système  de 
lubrification en les nettoyant en utilisant M-Flush dans l'ancienne huile. 
 
 
MODE D'EMPLOI 

 
A ajouter à chaque changement d'huile. Utilisez 1 bidon (300 ml) pour 2,5 à 5 litres d'huile. 
 

 
CARACTERISTIQUES 

 
Etat physique: liquide                                 
Couleur: blanc                                  Propriétés d’oxydation:                    Pas d’oxydation. 
Point d' écoulement: < 0 °C           Densité @20 °C:                             0,87 g/cm³ 
Point d ébullition initial                                             Solubilité aqueuse @20 °C:            Partiellement soluble        
Et plage d’ébullition: > 200 °C                             
Point d’éclair: > 110 °C                             
 

 
CONDITIONNEMENT 

 
1 carton de 12 bidons de 300ml 


