
LEADER DANS LES PRODUITS DE LUBRIFICATION, DE NETTOYAGE ET DE SERVICE

UNE INDUSTRIE, TOUTES LES SOLUTIONS

TRAITEMENTS CÉRAMIQUE

TRAITEMENT CÉRAMIQUE 
MOTEUR
Code Produit : 788038
Conditionnement : 450 ml – Liquide

Le Traitement Céramique pour Moteur Tecflow 
est un traitement de moteurs à la céramique 
multifonctionnel qui, comparé à tous les additifs 
à base de céramique et de PTFE existants, est 
unique dans sa conception et offre des proprié-
tés supérieures. En plus des polymères résistant 
à la rupture, antioxydants, détergents et inhibi-
teurs de corrosion, Traitement Céramique pour 
Moteur Tecflow contient également une com-
binaison avancée de multiples complexes or-
gano-métalliques pour renforcer les propriétés 
tribologiques du traitement céramique. Cette 
synergie permet la lubrification du moteur dans 
les conditions les plus extrêmes. Le Traitement 
Céramique pour Moteur Tecflow minimise ain-
si l’usure excessive provoquée par un démarrage 
à froid ou une charge élevée du moteur de façon 
spectaculaire.

Le Traitement Céramique pour Moteur Tecflow 
représente un concept équilibré de multiples 
complexes organométalliques qui, combinés au 
matériau céramique, créent un film moléculaire 
lubrifiant sur les parties les plus critiques du mo-
teur. Cette couche moléculaire agit comme une 
armure, elle protège le métal contre l’usure ex-
cessive et prévient la corrosion. Par sa bonne ad-
hérence au métal, elle offre d’excellentes limites 
de graissage, facilitant ainsi le frottement du 
métal et assurant la lubrification dans les condi-
tions les plus rigoureuses. 

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

• Augmentation de la puissance

• Évite le “glaçage”

• Diminution de l’usure

• Réduction de la consommation de 

carburant et d’huile

• Réduction des gaz d’échappement

• Meilleure circulation de l’huile

• Meilleur démarrage à froid

• Prolonge la vie du moteur

• Réduction du bruit du moteur

• Réduction de la température de l’huile

• Traite le métal, et NON l’huile

• Efficace jusqu’à 50 000 km malgré les 

vidanges

APPLICATIONS

Tous les moteurs à essence, diesel, GPL
Carter de 3 à 6 litres
Voitures, camions, bateaux, tracteurs, etc..



MODE D’EMPLOI

1. Laisser le moteur tourner jusqu’à atteindre la 
température de fonctionnement
2. Stopper le moteur
3. Ajouter le Traitement Céramique pour 
moteur Tecflow à l’huile de moteur chaude
4. Remettre le moteur en marche et laisser 
tourner environ 15 minutes

DURÉE D’EFFICACITÉ

Etant donné la qualité exceptionnelle d’adhé-
rence au métal, ce complexe multiorganomé-
tallique en céramique avancé, concept unique 
parmi les traitements de moteurs, est garanti 
pour maintenir ses qualités tribologiques et 
protectrices pendant 50 000 km, même dans 
les conditions d’utilisation les plus extrêmes.

CÉRAMIQUE P.T.F.E

COEFFICIENT DE FRICTION 0.02 - 0.15 0.04 - 0.50

COEFFICIENT DE TRANSFERT THERMIQUE 40 - 70 W / mk 0.24 W / mk

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMUM 1100°C 260°C

TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION > 3000°C 400°C
(décomposés)

POLARITÉ Polaire Non Polaire

ADHÉRENCE AU MÉTAL Oui Non

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX Aucun HF, CF

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA CÉRAMIQUE* 
Par rapport au P.T.F.E. (* Céramique employée dans les produits Tecflow)

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Le Traitement Céramique pour Moteurs 
Tecflow est constitué de quarante compo-
sants liquides et de particules de céramiques 
ultra-fines de 0.3 à 0.7 µ. Il ne peut donc en 
aucun cas obturer les filtres et / ou les canali-
sations d’huile.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons de procéder au net-
toyage du moteur avec le Nettoyant rapide 
SPEED CLEANER de Tecflow avant d’effec-
tuer un traitement avec le Traitement Céra-
mique pour Moteurs Tecflow.
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