CERAM MOTEURS PROFESSIONNEL
Depuis 1985, nous exportons dans 18 pays du monde !
Nos formules, testées et approuvées sur + de 3 milliards de km
par + de 10 millions d'utisateurs !
DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE 2018/2019 - 40% DE REMISE

Économisez jusqu’à 350 Litres de carburant
pour 30.000 km parcourus, dont 1 Tonne de CO2,
rejetés en moins dans l’atmosphère.
● Clonforme aux normes antipollution 2018/2019
● Soupapes et sièges de soupapes encrassés
● Manque de compressions haut moteur
● Fumée noire
● Facilite le contrôle technique antipollution
Vous avez des véhicules, qui sont en parfait état pour
rouler, mais avec un moteur fortement kilomètré,
100, 200, 300.000 km + et polluant.
CERAM PRO céramique liquide, recharge votre moteur,
coussinets de bielles, chemises, pistons,
arbre à cames, poussoirs, palier de turbo.
Remonte les compressions jusqu’à 8 kg par cylindres
● Moteur avec des compressions faibles
● Démarrage à froid difficile
● Passage refusé au contrôle technique antipollution
● Encrassement des injecteurs d’une chaudière fuel
● Recherche d'économie de carburant fuel et gasoil
● Manque de puissance de chaleur
● Carburant fuel ou gasoil de basse qualité
● Surconsommation d'huile importante
● Fuite aux joints de queue de soupapes
● Compressions faibles
● Supprimer les fumées nocives
● Jeu dans les pignons de la boîte à vitesses
● Syncro de boîte usé
● Bruit de ronflement permanent du pont

ECOCAR PRO
Une dose pour 30.000 km
Économie de 550 € environ

INJECTION PRO
Une dose pour 35.000 km

CERAM PRO
Une dose pour 60.000 km
Votre moteur remis à neuf
pour 2 ans environ

INJECTION PRO
+
CERAM PRO
ECOFUEL PRO
Dose pour 1300 L de fuel
Un bouchon par plein de GO

STOP OIL PRO
Une dose à chaque vidange
moteur

BV PRO
Une dose à chaque vidange
boîte et pont
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