
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OIL BOOSTER (additif huile moteur) 
 
 

Ce qu'il fait 
 
TEC-2000 Oil  Booster vous aidera à réduire votre consommation de carburant, la combustion 
de l'huile et la pollution liée aux gaz d'échappement.   Il aidera également à maintenir la pression de 
l'huile dans les véhicules plus anciens et il contient des additifs anti-usure supplémentaires qui permettent 
même de protéger un vieux moteur contre l'usure.  Sa formule unique anti-usure empêche également 
l'oxydation et le « durcissement » de l'huile, ce qui signifie que même dans des conditions extrêmes, les 
huiles circuleront librement sur les parties mobiles du moteur, offrant une protection complète entre les 
intervalles de vidanges d'huile.   TEC-2000 Oil  Booster  neutralisera également les acides de carter 
nuisibles qui sont la première cause d'usure du moteur et réduira les bruits de démarrage à froid, en 
particulier ceux liés aux poussoirs hydrauliques.  
 
TEC-2000 Oil  Booster  fournira une réserve d'additifs pour aider à protéger le moteur sur des 
intervalles de vidange longs, surtout quand la dose standard d'huile s'épuise au fil du temps.  Il aidera à 
maintenir la viscosité de l'huile et sa forte concentration en additifs anti-usure et antioxydants favorisera 
encore plus la « durée de vie » de l'huile auquel il est ajouté. Cela s'applique également lorsqu'il est utilisé 
dans des huiles « longue vie ». 
 
Qu'est-ce que c'est 
 
TEC-2000 Oil  Booster  est basé sur un copolymère à longue chaîne de polyoléfine (destinée à 
stabiliser la viscosité de l'huile moteur du véhicule) et un mélange d'additifs d'huile spécialisés.  Tous les 
additifs d'huile utilisés dans le TEC-2000 Oil  Booster , qui aideront à conserver un moteur propre et à 
réduire l'usure, ont été adoptés par les principaux fabricants automobiles notamment Rolls Royce, Jaguar, 
Mercedes Benz, BMW, Rover, Volkswagen, Seat, Peugeot, Renault , Fiat, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, 
Citroën, Nissan, Mazda, Toyota, etc, etc. Ces additifs sont reconnus et utilisés dans diverses huiles d'API 
(American Petroleum Institute). Ils répondent également aux exigences des ACEA (Association des 
Constructeurs d'Automobiles Européen) européennes.  TEC-2000 Oil  Booster  est un des rares 
produits de ce type disponibles qui utilise des additifs de spécifications si reconnues dans le monde entier. 
 
Comment l'utiliser 
 
TEC-2000 Oil  Booster  doit être ajouté au remplissage d'huile neuve propre dans le moteur du 
véhicule, immédiatement après la vidange.  Il est préférable de d'abord faire tourner le moteur jusqu'à ce 
que la nouvelle huile de moteur soit tiède.  On doit ensuite éteindre le moteur et ajouter TEC-2000 Oil  
Booster  à l'huile à travers le filtre à huile.  Le bouchon de remplissage d'huile est ensuite refermé.  Le 
moteur doit alors être démarré et tourné au ralenti pendant 5 minutes. TEC-2000 Oil  Booster  peut être 
utilisé dans les véhicules à essence et diesel. 
 
 
REMARQUE :   Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'ajouter TEC-2000 Oil  Booster  à 
n'importe quelle huile moteur disponible dans le commerce.  Le produit sera efficace avec toutes les 
huiles disponibles dans le commerce, y compris les huiles « longue vie ».  
 
Taux de dosage :   Un bidon de 375 ml de TEC-2000 Oil  Booster  pour chaque 4-5 litres plein 
d'huile de moteur. 
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