
Oil Enhancer Plus
Additif pour augmenter la performance de l'huile pour toutes les huiles moteur et aussi pour les moteurs à 
combustion avec système Start / Stop.

P/N Produit S/C Conditionnement

86640 Oil Enhancer Plus KOE2 Bouteille 250 ml

Caractéristique et Avantages

• Booste les additifs appauvris dans l'huile moteur -
Protège le moteur

• Ralentit la dégradation thermique - Réduit le 
vieillissement des huiles moteur dû aux contraintes 
thermiques

• Amélioration de la lubrification et du refroidissement -
Usure réduite des composants

• Aide à libérer les segments de pistons bloqués - Améliore 
la compression et réduit les pertes de puissance

• Réduit l'usure prématurée des pièces mobiles - Maintient 
la durée de vie de l'huile

• Dissipe les dépôts de carbone et de boues - Améliore la 
circulation de l’huile

Application

KENT Oil Enhancer Plus est développé pour les moteurs avec des systèmes Start / Stop et pour améliorer 
l'huile moteur dans les voitures sans système Start / Stop. Les moteurs équipés de systèmes Start / Stop 
exercent des contraintes supplémentaires sur l'huile moteur et les composants du moteur.

Avant de remplir le moteur avec de l'huile propre lors des entretiens préconisés par le constructeur, ajouter 
une bouteille de 250 ml de KENT Oil Enhancer Plus dans le carter du moteur, avant d'ajouter l'huile neuve 
jusqu’au niveau spécifié. Alternativement, si le niveau d’huile moteur doit être ajusté entre les vidanges, il 
est possible d’ajoutez KENT Oil Enhancer Plus dans le carter moteur avant de compléter avec de l'huile 
moteur jusqu'au niveau correct.

Instructions

1. Ajouter une bouteille complète KENT Oil Enhancer Plus directement par le remplissage d’huile moteur.
2. Assurez-vous que le niveau d'huile moteur  ne soit pas au dessus du niveau maxi.

N.B.: Non recommandé pour substituer aux changements réguliers d'huile moteur et filtre à huile. Ne pas 
utiliser le produit dans des moteurs équipés d'embrayages humides.



Informations Techniques

Apparence/couleur : Liquide, Marron foncé

Ratio de mélange : 1 bouteille de 250ml pour 5L d’huile moteur

Odeur : Odeur caractéristique

Taux d’évaporation : Négligeable 

Solubilité dans l’eau : Insoluble

Viscosité : Viscosité élevée

Point éclair : >100°C

COV : aucun

Conservation : 18 mois 

Code douane : 2710 1981 90 
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FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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