
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique. 

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie. 
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FOGGING OIL 
 

Lubrifiant en spray pour la protection du moteur 
lors du stockage 
 
Aérosol 

 
 
UTILISATIONS 
 
MOTUL FOGGING OIL protège les pièces internes du moteur contre la rouille et la corrosion lorsque le 
moteur est stocké. 
Prolonge la durée de vie du moteur et diminue son entretien. 
Convient pour tous les véhicules qui doivent être stockés plusieurs mois jusqu'à la prochaine saison, 
tels que les moteurs marins, voitures, motos, quads, motoneiges, tondeuses à gazon, tronçonneuses ... 
Compatible pour tous les moteurs 2 Temps et 4 Temps utilisés de façon saisonnière ou ponctuelle, puis 
stockés pendant une longue période. 
 
 
 
PERFORMANCES 
 
Pendant le stockage, les variations de température ambiante génèrent de la condensation à l'intérieur 
du moteur conduisant à la corrosion et aux attaques acides sur les parties métalliques. Les longues 
périodes de stockage peuvent également dessécher les cylindres. MOTUL FOGGING OIL dépose un 
épais film d'huile lubrifiant et anti-corrosion longue durée afin d'assurer une protection à long terme 
contre la corrosion et les redémarrages à sec. 
 
 
 
CONSEILS D’UTILISATION 
 
Toujours vérifier le manuel du propriétaire de l'équipement pour les directives d'application. 
 
Agiter avant emploi. 
 
Pour les moteurs à essence: 
- Démarrer le moteur et pulvériser le produit directement dans le système d'admission d'air ou dans le  
  carburateur jusqu'à ce que le moteur cale. 
- Déposer les bougies d'allumage et pulvériser le produit dans chaque trou de bougie. 
- Replacer les bougies d'allumage et stocker le véhicule. 
 
Pour les moteurs diesel: 
- Reportez-vous au manuel d’utilisation pour les directives d'application. 
 
 
 
SECURITE 
 
Consulter la fiche de données de sécurité ainsi que les informations mentionnées sur l'aérosol. 
 


