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Depuis 1939, l’héritage d’excellence en automobile de Wynn’s se poursuit aujourd’hui 

avec une gamme de produits conçus pour traiter et améliorer efficacement les moteurs 

de véhicule. Nous demeurons aussi pertinents aujourd’hui que nous l’étions lors de nos 

débuts dans un vieux garage à une voiture en Californie, il y a bien des années.

Wynn’s est une marque que des générations de propriétaires de voitures ont appris à 

connaître et à laquelle ils ont appris à se fier; nous travaillons dur pour conserver votre 

fidélité, une bouteille à la fois.
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LE PETIT SECRET DE  
VOTRE MOTEUR

PROCESSUS DE 
RESTAURATION ET DE 
PROTECTION BREVETÉ

• Économie de carburant
• Performance du moteur
• Durée de vie du véhicule
 

Informez-vous sur nos services de nettoyage 
du système de carburant.



Brevet n° US20140261555A1

Tous les moteurs laissent des dépôts 
de calamine, encrassant les corps 
de carburateur, les injecteurs de 
carburant, les soupapes d’admission 
et les chambres de combustion. 
Avec le temps, cela se répercute 
sur l’économie de carburant, la 
performance du moteur ainsi que sur 
la durée de vie du véhicule.

Obtenir un service de nettoyage du 
système de carburant est une étape 
importante de l’entretien qui améliore 
la maniabilité et évite les réparations 
coûteuses à l’avenir. Notamment, les 
moteurs modernes IDE créent, de fait, 
plus rapidement de la calamine.

Nous offrons trois niveaux de 
nettoyage Carbon Busters, en fonction 
de la sévérité, du type de moteur, 
du temps et du kilométrage écoulés 
depuis le dernier nettoyage du 
système de carburant.

TheOriginalCarbonBusters.co
m

Avec nos produits évolués FSC
Kick Carbon to the Curb.TM
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Référence Description Volume Nb par boîte

 ZWK10114 Hard Carbon Complete™   6 par boîte

 ZWA66031 Nettoyant liquide pour  
admission Clean-Sweep™ 16 oz (473 mL) 12 par boîte

 ZW66801 Power Clean™ 11 oz (325 mL) 24 par boîte

 ZWA64071 De-Carbon Foam™ 13 oz (369 g) 12 par boîte

Hard Carbon Complete™

Le nettoyant avancé pour système 
d’admission en 3 étapes Hard Carbon 
Complete™ est formulé pour les dépôts 
tenaces de calamine sur les moteurs IDE 
et ICA. Produits vendus en trousse ou 
séparément.

Hard Carbon GDI+™

Le nettoyant avancé pour système 
d’admission en 2 étapes Hard Carbon 
GDI+™ est formulé pour les dépôts tenaces 
de calamine sur les moteurs IDE et ICA. 
Produits vendus en trousse ou séparément.

Images réelles avant et après

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10112
Trousse en 2 étapes Hard 
Carbon GDI+™ de première 
qualité pour carburant

 6 par boîte

 ZWA66031 Nettoyant liquide pour  
admission Clean-Sweep™ 16 oz (473 mL) 12 par boîte

 ZWA64071 De-Carbon Foam™ 13 oz (369 g) 12 par boîte

Avant Après

Référence Description Volume Nb par boîte

 ZWK10116 Routine Defense™ 10 par boîte

 ZW66801  Power Clean™ 11 oz (325 mL)  24 par boîte

 ZWA66031  Nettoyant liquide pour  
 admission Clean-Sweep™ 16 oz (473 mL) 12 par boîte

Routine Defense™

La trousse d’entretien en 2 étapes Routine 
Defense™, avec polyétheramine (PEA), utilisée 
régulièrement empêche l’accumulation de 
dépôts durs de calamine et assure le bon 
fonctionnement des véhicules. Produits 
vendus en trousse ou séparément.

N° de brevet : US20140261555A1

N° de brevet : US20140261555A1 N° de brevet : US20140261555A1
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Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10196*
Trousse de mise au point du 
système d’alimentation en 3 
étapes

  4 par boîte

ZW60802* Nettoyant de prise d’air 16 oz (473 mL) 12 par boîte

ZW66201 Power Charge™ 16 oz (473 mL) 12 par boîte

ZW61510 V.I.C.™ 16 oz (473 mL) 12 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10104* Trousse d’entretien du système 
d’alimentation   8 par boîte

ZW60807* Nettoyant de prise d’air   6 oz (170 g) 12 par boîte

ZW67104B Nettoyant de première qualité 
pour système d’alimentation 11 oz (473 mL) 24 par boîte

ZW68917 Nettoyant pour chambre de 
combustion 11 oz (325 mL) 24 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10037 Trousse d’entretien de  
l’alimentation en 2 étapes 12 par boîte

ZW68917 Nettoyant pour chambre de 
combustion 11 oz (325 mL) 24 par boîte

ZW67104B Nettoyant de première qualité 
pour système d’alimentation 11 oz (325 mL) 24 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10135
Trousse de mise au point du 
système d’alimentation en 2 
étapes

  6 par boîte

ZW66201 Power Charge™ 16 oz (473 mL) 12 par boîte

ZW61510 V.I.C.™ 16 oz (473 mL) 12 par boîte

Trousse d’entretien de 
l’alimentation en 2 étapes
Formulé pour améloirer les économies de 
carburant et les performances. Diffuse de 
l’eau et prévient la corrosion engendrée 
par du carburant contenant de l’éthanol, 
jusqu’à un indice e15. Produits vendus 
en trousse ou séparément.

Trousse de mise au point du 
système d’alimentation en  
3 étapes
Processus en 3 étapes qui élimine 
efficacement et sans danger les dépôts de 
la chambre de combustion, des soupapes 
d’admission, des injecteurs et de la 
chambre de mélange de l’admission, ainsi 
que la gomme et le vernis du corps de 
papillon. Produits vendus en trousse ou 
séparément.

Trousse de mise au point du 
système d’alimentation en 2 étapes
La trousse pratique en deux étapes améliore la 
performance et l’économie de carburant. Power 
Charge, versé dans le réservoir de carburant, 
contient des détergents pour carburant de 
première qualité pour restaurer l’économie 
de carburant et réduire les émissions. V.I.C.™, 
introduit par la rampe d’injection, nettoie les 
soupapes d’admission, injecteurs de carburant 
et chambres de combustion. Produits vendus en 
trousse ou séparément.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10106* Trousse performance  8 par boîte

ZW60807* Nettoyant de prise d’air   6 oz (170 g) 12 par boîte

ZW66201 Power Charge™ 16 oz (473 mL) 12 par boîte

ZW61510 V.I.C.™ 16 oz (473 mL) 12 par boîte

Trousse d’entretien du 
système d’alimentation
Élimine la gomme et le vernis, 
lubrifie le papillon des gaz, 
élimine les dépôts des soupapes 
d’admission, des injecteurs et de la 
chambre de mélange de l’admission. 
Produits vendus en trousse ou 
séparément.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW71811 Carburant sec 11 oz (325 mL) 24 par boîte

Carburant sec
Traitement efficace pour réservoir de carburant 
qui élimine la condensation du système 
d’alimentation. Sans danger pour tous les 
composants du système d’alimentation, il aide 
à prévenir la rouille et la corrosion, le givrage et 
le fonctionnement irrégulier du moteur causés 
par de la condensation dans le carburant. 

Trousse performance
Processus en trois étapes qui nettoie chimiquement 
l’ensemble du système d’alimentation sans 
démontage. Le Nettoyant de prise d’air élimine les 
dépôts et améliore la circulation d’air pour restaurer 
la performance. Power Charge™ contient des 
détergents pour carburant de première qualité pour 
restaurer l’économie de carburant et réduire les 
émissions. V.I.C.™, introduit par la rampe d’injection, 
nettoie les soupapes d’admission, injecteurs de 
carburant et chambres de combustion. Produits 
vendus en trousse ou séparément.

 *NON DESTINÉ À LA VENTE EN CA, EN UT ET AU NH

 *NON DESTINÉ À LA VENTE EN CA, EN UT ET AU NH

 *NON DESTINÉ À LA VENTE EN CA, EN UT ET AU NH
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Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW60805 Nettoyant de prise d’air  18 oz (500 g)  12 par boîte

Nettoyant de prise d’air
Nettoie, lubrifie et protège contre la corrosion les 
papillons des gaz, corps de papillon et soupapes 
de régulation d’air de ralenti. Sans danger pour 
les capteurs d’oxygène et les convertisseurs 
catalytiques.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW67901 Emission Control + Plus +™ 11 oz (325 mL) 24 par boîte

ZW67902 Emission Control + Plus +™ 379 lb (172 kg) Baril

Traitement de pointe pour 
le carburant (Hi-Tech Fuel 
Treatment)
La formule réduit les émissions dans 
les moteurs diesel et carburants, tout en 
permettant une meilleure économie d’essence. 
Homologué par l’Environmental Protection 
Agency des États-Unis.

Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW68115  Traitement de pointe pour le   
 carburant  11 oz (325 mL)  24 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10088 Trousse pour le carburant et 
l’huile en 2 étapes 12 par boîte

ZW65221A Nettoyant pour injecteurs de 
carburant 11 oz (325 mL) 24 par boîte

ZW64328B Traitement pour l'huile  
Supreme +Plus+™ 11 oz (325 mL) 24 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW63201* Nettoyant pour capteur de débit 
massique d’air 3 oz (85 g)  12 par boîte

Traitement de pointe pour le carburant
Restaure la puissance et l’économie de carburant 
tout en réduisant les émissions produites par le 
carburant. Protège le système d’injection contre la 
rouille et la corrosion et est sans danger pour tous les 
systèmes d’alimentation. Prévient l’accumulation de 
dépôts de calamine. Excellent pour les moteurs quatre 
cylindres à montée élevée en régime et aide à réduire 
la consommation de carburant. Sans danger pour le 
catalyseur d’échappement et les capteurs d’oxygène.

Nettoyant pour capteur de 
débit massique d’air
Chimie spécialisée et nettoyage de précision 
combinés pour restaurer la performance du 
moteur. Agit rapidement pour éliminer les 
dépôts affectant la performance du véhicule 
et est sans danger.

Trousse pour le carburant et 
l’huile en 2 étapes
Maintient la performance, optimise la 
consommation d’essence et améliore 
les propriétés de lubrification, de 
protection et de nettoyage de l’huile à 
moteur. Produits vendus en trousse ou 
séparément.

*NE CONVIENT PAS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS D’UN CAPTEUR DE DÉBIT D’AIR  
 À EFFET VORTEX KARMAN.
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Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10377 Trousse d’entretien pour 
système diesel RGE (EGR)   8 par boîte

ZW18001 Diesel Charge™ 16 oz (473 mL) 12 par boîte 

ZWA6501 Nettoyant pour système 
d’admission diesel 16 oz (473 mL) 12 par boîte

ZWA64071 De-Carbon Foam™ 13 oz (369 g) 12 par boîte 

Trousse d’entretien pour système 
diesel RGE (EGR)
La De-Carbon Foam™ et le Nettoyant pour système 
diesel RGE nettoient sans danger le système 
d’admission, les soupapes d’admission et le système 
RGE. (EGR) L’additif pour réservoir Diesel Charge est 
formulé avec de la polyétheramine et un catalyseur de 
combustion pour réduire les émissions de particules 
des gaz d’échappement et améliorer la performance 
globale du moteur. À utiliser avec l’outil Dodge RGE 
(EGR), ZW37500, ou l’outil Ford RGE, ZW37000. 
Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW21301 Traitement de première qualité 
pour carburant diesel 11 oz (325 mL) 24 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10366 Trousse de purge pour système 
diesel   6 par boîte

ZW15401 Purge pour injecteur diesel 16 oz (473 mL) 12 par boîte

ZW18001 Diesel Charge™ 16 oz (473 mL) 12 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW71032 Nettoyant pour système diesel 
RGE (EGR) 32 oz (946 mL)  12 par boîte

Nettoyant pour système diesel 
RGE (EGR)
Le Nettoyant pour système diesel RGE 
(EGR) élimine les dépôts des systèmes 
d’admission et RGE (EGR). Nettoie les filtres 
à particules diesel et réduit la fréquence de 
leur remplacement, puis réduit les émissions. 
Restaure la performance et l’économie de 
carburant perdues. À ajouter aux systèmes 
diesel RGE à l’aide de l’équipement et des 
adaptateurs appropriés.

Trousse de purge pour système diesel
La Trousse de purge pour système diesel est un 
traitement efficace très concentré spécifiquement 
formulé pour nettoyer les systèmes d’alimentation et 
pour éliminer particulièrement les dépôts résistants 
des injecteurs et des chambres à combustion. Diesel 
Charge™ est formulé avec de la polyétheramine et un 
catalyseur de combustion pour réduire les émissions 
de particules des gaz d’échappement et améliorer la 
performance globale du moteur. Produits vendus en 
trousse ou séparément.

Traitement de première qualité 
pour carburant diesel
Le Traitement de première qualité pour 
carburant diesel contient des additifs 
hautement efficaces qui éliminent les dépôts 
des injecteurs de carburant, augmentent 
l’indice de cétane et améliorent le débit à froid.
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Référence Description Volume Nb par boîte

ZW68701 Traitement pour l’huile  
Fifty +Plus+/Eighty +Plus+ 13,5 oz (400 mL) 24 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWA7001 Traitement pour l’huile à 
moteur 11 oz (325 mL) 24 par boîte

Traitement pour l’huile Fifty 
+Plus+/Eighty +Plus+
Fifty +Plus+ prolonge la durée de vie 
du moteur des véhicules moins récents 
en augmentant la viscosité, en offrant 
une protection accrue contre l’usure et 
en conditionnant les joints. Conçu pour 
les voitures comptant plus de 50 000 
milles/80 000 kilomètres.

Traitement pour l’huile à moteur
La formule entièrement synthétique pour 
huile à moteur antifriction Wynn’s améliore 
les propriétés de lubrification, de protection et 
de nettoyage des huiles à moteur minérales, 
semi-synthétiques et synthétiques.
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Référence Description Volume Nb par boîte

ZW50602 Bouche-fuites d’huile à moteur 11 oz (325 mL) 24 par boîte

Bouche-fuites d’huile à 
moteur
Le Bouche-fuites d’huile à moteur est un 
supplément soluble dans l’huile conçu 
pour arrêter et prévenir les fuites d’huile 
à moteur sans démontage. Revitalise les 
joints en caoutchouc et en néoprène du 
vilebrequin, de l’arbre à cames et des 
corps de valve.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW63614A Concentré de mise au point 11 oz (325 mL) 24 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10121 Trousse de traitement d’huile 
Titanium 12 par boîte

ZW61610 Nettoyant et conditionneur 
pour circuit d’huile 11 oz (325 mL) 24 par boîte

ZW64328B Traitement pour l’huile  
Supreme +Plus+™ 11 oz (325 mL) 24 par boîte

Concentré de mise au point
Le Concentré de mise au point nettoie les 
soupapes et les segments pour améliorer la 
performance du moteur. Élimine le bruit créé 
par les poussoirs à commande hydraulique, 
ainsi que les dépôts de boue et de vernis entre 
les changements d’huile.

Trousse de traitement d’huile 
Titanium
La Trousse de traitement d’huile Titanium est 
destinée à toutes les huiles synthétiques, semi-
synthétiques et à base de pétrole des moteurs 
à essence et diesel. Le nettoyant dissout sans 
danger la boue pour qu’elle soit éliminée lors du 
changement d’huile. Le traitement pour l’huile 
offre une protection contre l’usure et l’oxydation. 
Peut être utilisé sans danger avec les moteurs à 
turbocompresseur. Produits vendus en trousse ou 
séparément.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10069 Trousse de nettoyage  
Supreme II pour moteur   6 par boîte

ZW36301 Nettoyant d’intérieur de moteur 30 oz (887 mL) 12 par boîte

ZW64328B Traitement pour l’huile  
Supreme +Plus+™ 11 oz (325 mL) 24 par boîte

(Filter)

Trousse de nettoyage Supreme II 
pour moteur
Le nettoyant d’intérieur de moteur élimine sans 
danger la boue et le vernis, réduisant ainsi la 
contamination de la nouvelle huile. Le traitement 
pour l’huile offre une protection contre l’usure et 
l’oxydation et prévient les dépôts de boue et de 
vernis. La trousse comprend un filtre de nettoyage 
de moteur Supreme de 5’’. Conçu pour être utilisé 
avec la machine de nettoyage de moteur Supreme 
de Wynn’s (ZW09300).
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Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10212 Trousse pour transmission 
ShudderGuard™ 12 par boîte

ZW55701 ShudderGuard™   11 oz (325 mL) 24 par boîte

ZW64401 Nettoyant pour transmission 
automatique   11 oz (325 mL) 24 par boîte

ZWA3702 Nettoyant pour transmission 
automatique (baril)   400 lb (181 kg) 4 par palette

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10214 Trousse de première qualité 
pour transmission automatique 12 par boîte

ZW64401 Nettoyant pour transmission 
automatique 11 oz (325 mL) 24 par boîte

ZWA9501 Traitement de première qualité 
pour transmission automatique 11 oz (325 mL) 24 par boîte

Trousse de première qualité 
pour transmission automatique
Le Nettoyant pour transmission automatique 
élimine sans danger les dépôts et nettoie tous 
les composants pour préparer la transmission 
à recevoir le nouveau liquide. Le traitement 
pour transmission entièrement synthétique 
réduit l’usure, revitalise les joints et joints 
d’étanchéité, puis protège contre l’oxydation. 
Produits vendus en trousse ou séparément. 

Trousse pour transmission 
ShudderGuard™

La Trousse pour transmission ShudderGuard™ 
élimine sans danger les dépôts et nettoie tous 
les composants pour préparer la transmission 
à recevoir le nouveau liquide. Ajouter 
ShudderGuard™ au nouveau liquide pour 
adoucir les changements de vitesse difficiles 
ou brutaux et prolonger la durée de vie de la 
transmission. Produits vendus en trousse ou 
séparément.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWA5501* Liquide de TVC multi-véhicule 
(CVT) 128 oz (3,78 L) 4 par boîte

ZWA5502* Liquide de TVC multi-véhicule
(CVT) 381 lb (173 kg) Baril

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10210* Trousse de nettoyage pour 
transmission automatique 12 par boîte

ZW64506* Traitement pour transmission 
automatique 11 oz (325 mL) 24 par boîte

ZW64401* Traitement pour transmission 
automatique 11 oz (325 mL) 24 par boîte

Trousse de nettoyage pour 
transmission automatique
Le Nettoyant pour transmission automatique 
élimine sans danger les dépôts et nettoie tous 
les composants pour préparer la transmission 
à recevoir le nouveau liquide. Le traitement 
revitalise les joints et les joints d’étanchéité, en 
plus d’amplifier les additifs, pour prolonger la 
durée de vie de la transmission. Produits vendus 
en trousse ou séparément. 

Liquide de TVC multi-véhicule 
(CVT)
Le Liquide de TVC multi-véhicule (CVT) est 
une formule synthétique haute performance 
permettant de contrôler l’usure et la corrosion. 
Formulé pour être utilisé dans les transmission 
à variation continue. Il offre une excellente 
stabilité à l’oxydation et une performance 
incroyable à des températures basses et 
élevées. Optimise la performance et la durée 
de vie de la transmission.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10216 Trousse de remplacement de 
liquide de TVC (CVT) 12 par boîte

ZW64401 Nettoyant pour transmission 
automatique 11 oz (325 mL) 24 par boîte

ZW66001 Rehausseur de liquide de TVC
(CVT)

11 oz (325 mL) 24 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW66303
Liquide synthétique pour 
transmission manuelle/boîte 
de transfert

64 oz (1,89 L) 6 par boîte

Liquide synthétique pour 
transmission manuelle/boîte 
de transfert
Formulé pour être utilisé dans toutes 
les boîtes de transfert et transmissions 
manuelles exigeant des LTA ou des huiles 
d’engrenages GL-1 à GL-4. À utiliser avec 
l’échangeur de liquide de différentiel 
Wynn’s (ZW05150).

Trousse de remplacement de 
liquide de TVC (CVT)
Le Nettoyant pour transmission élimine 
sans danger les dépôts et nettoie tous les 
composants. Le rehausseur de liquide de 
TVC (CVT) offre une protection contre la 
pression extrême, l’usure et la friction et réduit 
l’oxydation du liquide. Produits vendus en 
trousse ou séparément. 

* NE CONVIENT PAS AUX APPLICATIONS TVC

* NON RECOMMANDÉ POUR LES APPLICATIONS TVC NI POUR LES VÉHICULES  
  UTILISANT DU LTA TYPE « F »

* NE CONVIENT PAS AUX APPLICATIONS TVC



10

Transm
ission

Transmission

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWA5101* 
Liquide entièrement  
synthétique pour transmission 
automatique 

32 oz (946 mL) 12 par boîte

ZWA5102*
Liquide entièrement  
synthétique pour transmission 
automatique 

378 oz (171 kg) Baril

ZWA5103*
Liquide entièrement  
synthétique pour transmission 
automatique 

128 oz (3,78 L) 6 par boîte

ZWA5106*
Liquide entièrement  
synthétique pour transmission 
automatique 

330 gal (1250 L) Bidon

ZWA5107*
Liquide entièrement  
synthétique pour transmission 
automatique 

3 gal (11,4 L) Seau

ZWA5108*
Liquide entièrement  
synthétique pour transmission 
automatique 

4 gal (15,2 L) Seau

Liquide entièrement 
synthétique pour 
transmission automatique
Le Liquide entièrement synthétique 
pour transmission automatique offre un 
changement de vitesse incroyablement 
fluide et élimine les claquements dans 
les conditions les plus exigeantes. 
Excellente stabilité à l’oxydation et 
performance à des températures basses 
et élevées.

*NON DESTINÉ À LA VENTE EN CALIFORNIA
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Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW35401  Liquide de frein DOT 4 32 oz (946 mL)  12 par boîte

ZW16303 Liquide de frein DOT 4 64 oz  (1,89 L)   6 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW53052 Liquide de frein DOT 3 32 oz (946 mL) 12 par boîte

ZW16203 Liquide de frein DOT 3 64 oz (1,89 L)   6 par boîte

Liquide de frein DOT 4
Le Liquide de frein DOT 4 Wynn’s est conçu 
pour être utilisé dans tout système exigeant 
un liquide de frein DOT 4. Conforme à la 
norme fédérale de sécurité automobile 116 et 
la norme SAE J1704.

Liquide de frein DOT 3
Le Liquide de frein DOT 3 Wynn’s 
est conçu pour être utilisé dans tout 
système exigeant un liquide de frein 
DOT 3. Conforme à la norme fédérale 
de sécurité automobile 116 et la norme 
SAE J1703.
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Référence Description Volume Nb par boîte

ZW30208 Airco-Clean™ 3,3 oz (100 mL) 12 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10054 Trousse Airco 10 par boîte

ZW62801 Traitement pour climatisation 5,5 oz (156 g) 12 par boîte

ZW16301 AircoFresh™ 3,0 oz (85 g) 12 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWA1601 Air Purifier™ 1,7 oz (50 mL) 12 par boîte

Air Purifier™

Air Purifier™ élimine les odeurs désagréables 
du système de climatisation et de chauffage 
du véhicule, des filtres d’habitacle et des 
surfaces intérieures. Doit être utilisé avec 
l’équipement Wynn’s Aircomatic™ (ZW03003).  

Airco-Clean™

Airco-Clean™ est une solution concentrée non 
toxique à base d’eau conçue pour nettoyer, 
stériliser et désodoriser le système de chauffage, 
ventilation et climatisation (CVC) et l’intérieur 
des véhicules. Doit être utilisé avec l’équipement 
Wynn’s Aircomatic™ (ZW03003). 

Trousse Airco
Le Traitement pour climatisation, introduit 
par les prises d’air extérieures, nettoie les 
lamelles de l’évaporateur et élimine les odeurs 
du système de ventilation. AircoFresh™, utilisé 
à l’intérieur du véhicule, élimine les odeurs en 
laissant un parfum frais et propre.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW63401 Traitement pour système de 
climatisation 2 oz (59 mL) 12 par boîte

Traitement pour système de 
climatisation
Le Traitement pour système de climatisation Wynn’s 
conditionne et lubrifie les composants du système 
de climatisation, en arrêtant l’usure et le bruit dans 
le système et en aidant à prolonger la durée de vie 
du compresseur du véhicule. 
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Référence Description Volume Nb par boîte

ZW14505 Huile d’engrenages 
synthétique SAE 75W-140 32 oz (946 mL) 12 par boîte

ZW14501 Huile d’engrenages 
synthétique SAE 75W-140 64 oz (1,89 L) 6 par boîte

ZW14502 Huile d’engrenages 
synthétique SAE 75W-140 379 lb (172 kg) Baril

Huile d’engrenages synthétique SAE 
75W-140
L’huile d’engrenages synthétique SAE 75W-140 est 
un produit de qualité industrielle conçu pour offrir une 
performance et une protection supérieures à toutes 
les applications utilisant de l’huile d’engrenages 
GL-5, notamment les différentiels et les transmissions 
manuelles. Ce produit est spécifiquement formulé pour 
toutes les applications pour lesquelles le fabricant 
recommande des huiles d’engrenages SAE 75W-140 
respectant les exigences SAE J2360, API MT-1 ou GL-5. 

Huile d’engrenages synthétique  
SAE 75W-90
L’huile d’engrenages synthétique SAE 75W-90 est un 
produit de qualité industrielle conçu pour offrir une 
performance et une protection supérieures à toutes 
les applications utilisant de l’huile d’engrenages 
GL-5, notamment les différentiels et les transmissions 
manuelles. Ce produit est spécifiquement formulé pour 
toutes les applications pour lesquelles le fabricant 
recommande des huiles d’engrenages SAE 75W-190 
respectant les exigences SAE J2360, API MT-1 ou GL-5. 

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK11605 Huile d’engrenages  
synthétique SAE 75W-90 32 oz (946 mL) 12 par boîte

ZW11601 Huile d’engrenages 
synthétique SAE 75W-90 64 oz (1,89 L) 6 par boîte

ZW11602 Huile d’engrenages  
synthétique SAE 75W-90 381 lb (173 kg) Baril

Trousse d’huiles d’engrenages 
synthétiques SAE 75W-90 en 2 étapes
La Trousse d’huiles d’engrenages synthétiques SAE 
75W-90 en 2 étapes comprend des produits formulés 
pour offrir une protection supérieure aux différentiels 
de véhicule ou aux transmissions manuelles lorsque 
les huiles d’engrenages GL-5 sont indiquées. Ce 
produit haut de gamme contribue à maximiser la 
durée de vie du composant, à réduire la friction et 
l’usure et à rehausser la performance de glissement 
limité. Produits vendus en trousse ou séparément. 

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10042
Trousse d’huiles d’engrenages 
synthétiques 75W-90 en  
2 étapes

  5 par boîte

ZW11601 Huile d’engrenages  
synthétique 75W-90 64 oz (1,89 L)   6 par boîte

ZW64101
Modificateur de friction pour 
différentiels à glissement 
limité

  4 oz (118 mL) 24 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10359
Trousse d’huiles d’engrenages 
synthétiques 75W-140 en  
2 étapes

  5 par boîte

ZW14501 Huile d’engrenages  
synthétique 75W-140 64 oz (1,89 L)   6 par boîte

ZW64101
Modificateur de friction pour 
différentiels à glissement 
limité

  4 oz (118 mL) 24 par boîte

Trousse d’huiles d’engrenages 
synthétiques SAE 75W-140 en 2 étapes
La Trousse d’huiles d’engrenages synthétiques SAE 
75W-140 en 2 étapes comprend des produits formulés 
pour offrir une protection supérieure aux différentiels 
de véhicule ou aux transmissions manuelles lorsque 
les huiles d’engrenages GL-5 sont indiquées. Ce 
produit haut de gamme contribue à maximiser la durée 
de vie du composant, à réduire la friction et l’usure 
et à rehausser la performance de glissement limité. 
Produits vendus en trousse ou séparément. 

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW711632 Huile d’engrenages  
synthétique 75W-90 avec MF 32 oz (946 mL) 12 par boîte

ZW711664 Huile d’engrenages  
synthétique 75W-90 avec MF 64 oz (1,89 L) 6 par boîte

ZW711654 Huile d’engrenages  
synthétique 75W-90 avec MF 379 lb (172 kg) Baril

Huile d’engrenages synthétique 75W-90 
avec modificateur de friction
L’huile d’engrenages synthétique SAE 75W-90 mélangée 
au Modificateur de friction pour différentiels à glissement 
limité est formulée pour offrir une protection supérieure 
aux différentiels de véhicule ou aux transmissions 
manuelles lorsque les huiles d’engrenages SAE J2360, API 
MT-1 ou GL-5 sont indiquées. Ce produit haut de gamme 
contribue à maximiser la durée de vie des composants, à 
réduire la friction et l’usure et à rehausser la performance 
de glissement limité.
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Référence Description Volume Nb par boîte

ZW714532 Huile d'engrenages  
synthétique 75W-140 avec MF 32 oz (946 mL) 12 par boîte

ZW714564 Huile d’engrenages  
synthétique 75W-140 avec MF 64 oz (1,89 L)   6 par boîte

ZW714554 Huile d’engrenages  
synthétique 75W-140 avec MF 379 lb (172 kg) Baril

Huile d’engrenages synthétique SAE 
75W-140 avec modificateur de friction
L’huile d’engrenages synthétique SAE 75W-140 
mélangée au Modificateur de friction pour différentiels 
à glissement limité est formulée pour offrir une 
protection supérieure aux différentiels de véhicule 
ou aux transmissions manuelles lorsque les huiles 
d’engrenages SAE J2360, API MT-1 ou GL-5 sont 
indiquées. Ce produit haut de gamme contribue à 
maximiser la durée de vie des composants, à réduire 
la friction et l’usure et à rehausser la performance de 
glissement limité. 

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW718532 Huile d’engrenages  
synthétique 75W-85 avec MF 32 oz (946 mL) 12 par boîte

ZW718564 Huile d’engrenages  
synthétique 75W-85 avec MF 64 oz (1,89 L)  6 par boîte

ZW718554 Huile d’engrenages  
synthétique 75W-85 avec MF 379 lb (172 kg) Baril

Huile d’engrenages synthétique SAE 
75W-85 avec modificateur de friction
L’huile d’engrenages synthétique SAE 75W-85 
mélangée au Modificateur de friction pour différentiels 
à glissement limité est formulée pour offrir une 
protection supérieure aux différentiels de véhicule 
ou aux transmissions manuelles lorsque les huiles 
d’engrenages SAE J2360, API MT-1 ou GL-5 sont 
indiquées. Ce produit haut de gamme contribue à 
maximiser la durée de vie des composants, à réduire 
la friction et l’usure et à rehausser la performance de 
glissement limité. 
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Trousse pour servodirection  
type H/A Honda/Acura
Le Liquide de servodirection de type H/A 
est spécialement formulé pour être utilisé 
dans les servodirections Honda et Acura. Le 
Nettoyant pour servodirection favorise la 
vidange complète du liquide usé. À utiliser 
avec la machine pour servodirection Wynn’s 
(ZW22000 ou ZW23000). Produits vendus en 
trousse ou séparément.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10176 Trousse de remplacement pour 
servodirection - Rouge 3 par boîte

ZW57806 Nettoyant pour servodirection 64 oz (1,89 L) 6 par boîte

ZW62404 Liquide et conditionneur de 
servodirection 64 oz (1,89 L) 6 par boîte

Trousse de remplacement pour 
servodirection–Rouge
Le Nettoyant pour servodirection élimine les 
dépôts nocifs et les impuretés présents. À 
utiliser avec la machine pour servodirection 
Wynn’s (ZW22000 ou WZ23000). Produits 
recommandés pour les servodirections utilisant 
un liquide de transmission automatique. 
Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10022 Trousse pour servodirection 
type H/A Honda/Acura   4 par boîte

ZW39601 Liquide et conditionneur de 
servodirection type H/A 64 oz (1,89 L)   6 par boîte

ZW62409 Nettoyant pour servodirection 11 oz (325 mL) 24 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW64805 Supplément pour  
servodirection 4 oz (118 mL) 24 par boîte

Supplément pour servodirection
Conçu pour être utilisé dans la plupart des 
servodirections, notamment celles dans lesquelles le 
fabricant recommande des liquides de servodirection 
conventionnels ou des liquides de transmission 
automatique. Protège contre l’oxydation et l’usure, 
puis conditionne les joints.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10017 Trousse pour servodirection   4 par boîte

ZW61904 Liquide et conditionneur de 
servodirection 64 oz (1,89 L)   6 par boîte

ZW62409 Nettoyant pour servodirection 11 oz (325 mL) 24 par boîte

Trousse pour servodirection
La Trousse d’entretien pour servodirection restaure 
la performance de la servodirection en nettoyant 
et en éliminant les impuretés présentes. Le liquide 
revitalise les joints et joints toriques et prévient les 
fuites qui peuvent endommager les composants de 
la servodirection. À utiliser avec la machine pour 
servodirection Wynn’s (ZW22000 ou ZW23000).
Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10019 Trousse pour servodirection–
Rouge   4 par boîte

ZW57806 Liquide et conditionneur de 
servodirection 64 oz (1,89 L)   6 par boîte

ZW62409 Nettoyant pour servodirection 11 oz (325 mL) 24 par boîte

Trousse pour servodirection– Rouge
Le Liquide et conditionneur de servodirection est 
recommandé pour les servodirections utilisant un 
liquide de transmission automatique. Le Nettoyant 
pour servodirection restaure la performance de 
la servodirection en nettoyant et en éliminant 
les impuretés présentes. À utiliser avec la 
machine pour servodirection Wynn’s (ZW22000 
ou ZW23000). Produits vendus en trousse ou 
séparément.
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Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK11001 Trousse de remplacement pour 
servodirection de type H/A 3 par boîte

ZW39601 Liquide de servodirection de 
type H/A 64 oz (1,89 L) 6 par boîte

ZW62404 Nettoyant pour servodirection 64 oz (1,89 L) 6 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW39601 Liquide de servodirection de 
type H/A 64 oz (1,89 L) 6 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10179 Trousse de remplacement pour 
servodirection 3 par boîte

ZW61904 Liquide et conditionneur de 
servodirection 64 oz (1,89 L) 6 par boîte

ZW62404 Nettoyant pour servodirection 64 oz (1,89 L) 6 par boîte

Trousse de remplacement pour 
servodirection
Le Liquide et conditionneur de servodirection est 
recommandé pour les servodirections utilisant 
un liquide de remplacement conventionnel. Le 
Nettoyant pour servodirection élimine les dépôts 
nocifs et les impuretés présents. À utiliser 
avec la machine pour servodirection Wynn’s 
(ZW22000 ou ZW23000). Produits vendus en 
trousse ou séparément.

Trousse de remplacement pour 
servodirection de type Honda/
Acura
Le Liquide de servodirection de type H/A de 
Wynn’s est spécialement formulé pour être 
utilisé dans les servodirections Honda et Acura. 
Le Nettoyant pour servodirection élimine les 
dépôts nocifs et les impuretés présents. À 
utiliser avec la machine pour servodirection 
Wynn’s (ZW22000 ou ZW23000). Produits 
vendus en trousse ou séparément.

Liquide de servodirection de 
type H/A
Le Liquide de servodirection de type H/A 
est spécialement formulé pour être utilisé 
dans les servodirections Honda et Acura. Il 
protège la servodirection contre les pannes 
de pompe et assure un fonctionnement plus 
doux et plus propre. À utiliser avec la machine 
pour servodirection Wynn’s (ZW22000 ou 
ZW23000).

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW77507 Conditionneur et antifuite pour 
servodirection 12 oz (354 mL) 24 par boîte

Conditionneur et antifuite pour 
servodirection
Le Conditionneur et antifuite pour servodirection 
est conçu pour être utilisé dans la plupart 
des servodirections. Il peut être ajouté après 
un remplacement de liquide ou entre les 
entretiens pour protéger le système contre 
une usure prématurée. Recommandé pour 
les servodirections utilisant un liquide de 
remplacement conventionnel (pas un LTA). Non 
recommandé pour les systèmes Honda ou Audi.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10079 Trousse synthétique pour 
servodirection   4 par boîte

ZWA4801 Liquide synthétique universel 
de servodirection 64 oz (1,89 L) 12 par boîte

ZW62409 Nettoyant pour servodirection 64 oz (1,89 L) 12 par boîte

Trousse synthétique pour servodirection
Le Liquide synthétique universel de servodirection est formulé 
avec des polyalphaoléfines (PAO) pour optimiser les propriétés par 
temps froid. À utiliser dans les véhicules VW et Audi exigeant G 002 
000, les véhicules BMW, Saab, Mercedes-Benz exigeant Pentosin 
CHF 11S, et les véhicules Jaguar et Volvo. Solution de rechange 
de qualité supérieure au liquide de servodirection standard dans la 
plupart des marques et modèles. Le Nettoyant pour servodirection 
élimine les dépôts nocifs et les impuretés présents. À utiliser avec 
la machine pour servodirection Wynn’s (ZW22000 ou ZW23000). 
Produits vendus en trousse ou séparément
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Part # Description Fill Case Count

ZW80608* Viscotene™ 10,5 oz (297 g) 12 par boîte

ZW80001 Viscotene™ 128 oz (3,78 L)   6 par boîte

ZW80002 Viscotene™ 398 lb (181 kg)  Baril

Lubrifiant à base de silicone
Le lubrifiant sec polyvalent réduit la friction entre 
les surfaces. Protège contre la rouille et la corrosion. 
Réduit l’électricité statique et prévient l’adhérence 
des matériaux. Résistant à l’eau et à l’humidité. Ne 
colle pas, ne tache pas et ne s’oxyde pas. Lubrifie le 
plastique, le bois, le caoutchouc et le métal.

Viscotene™

Le lubrifiant puissant toute saison adhère aux 
pièces et ne se détériore pas. Résiste à l’eau, 
prévient la corrosion. Disponible en aérosol ou 
en liquide.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10565 Trousse d’entretien de batterie 12 par boîte

ZW11701 Nettoyant pour bornes de 
batterie et détecteur de fuite 2 oz (59 mL) 1 par trousse

ZW21401 Tampons protecteurs pour 
bornes de batterie

2 tampons par 
emballage 1 par trousse

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW52606* Lubrifiant à base de silicone 10,22 oz (290 g) 12 par boîte

Trousse d’entretien de batterie
La Trousse d’entretien de batterie permet 
de garder les bornes et connexions de 
votre batterie propres et à l’abri des risques. 
Le nettoyant neutralise les acides présents 
sur les bornes et connexions. Appliquer 
les tampons protecteurs pour bornes de 
batterie pour éviter la corrosion. Produits 
vendus en trousse ou séparément.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW31002 Aérosol Number 5™ 11 oz (312 g) 12 par boîte

Aérosol Number 5™

La formule professionnelle de cet aérosol 
polyvalent nettoie, protège et lubrifie toutes les 
pièces mécaniques. Applications industrielles, 
automobiles et de véhicules sport motorisés.

*NON DESTINÉ À LA VENTE EN CA

*NON DESTINÉ À LA VENTE EN CA
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Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW57612 Nettoyant pour vitre 19 oz (538 g)  12 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW67506  VTP noir avec distributeur 8,0 oz (226 g)  12 par boîte

VTP noir avec distributeur
Silicone VTP noir résistant aux températures 
élevées créateur de joints d’étanchéité. Résiste à 
l’eau, à l’antigel, au liquide de transmission et à 
l’huile. Résiste à l’éthylèneglycol. Supporte des 
températures allant de -60 °C à 232 °C. Matériau 
de liage et de remplissage étanche à l’eau. Convient 
au remplacement de tous les types de joints 
d’étanchéité précoupés, à l’exception des joints de 
culasse. Sans danger pour les capteurs d’oxygène 
et les convertisseurs catalytiques.

Référence Description Volume Nb par boîte

 ZWA5601 Nettoyant professionnel pour 
freins 14,4 oz (408 g)  12 par boîte

Nettoyant professionnel pour 
freins
Nettoie les pièces de freins et les contacts 
électriques instantanément. Pénètre et dissout 
rapidement la graisse, l’huile, le liquide de 
transmission, le liquide de frein et les autres 
contaminants. Corrige le sifflement des freins 
à disque causé par les contaminants et sèche 
rapidement en ne laissant aucun résidu.
Nettoie aussi les moteurs, démarreurs et 
commandes électriques.

Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW55555 Mousse en aérosol no 5 15,53 oz (440 g)  12 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW57505 Graisse au lithium 11,5 oz (326 g)  12 par boîte

Graisse au lithium
Non chlorée. Réduit la friction dans les 
applications métal sur métal. Adhère aux 
surfaces métalliques dans des conditions 
extrêmes. Résiste à la liquéfaction, au gel et 
au lavage.

Mousse en aérosol n° 5
Pénètre et lubrifie. Repousse l’humidité. 
Protège et décolle les pièces rouillées. La 
valve unique permet de vaporiser le produit 
même lorsque la cannette est à l’envers.

Nettoyant pour vitre
Spécifiquement formulé pour des vitres 
éclatantes de propreté sans laisser de traces. 
Très efficace pour déloger la graisse, la 
saleté, le goudron, les insectes, le film laissé 
par la fumée de cigarette. Ne laisse aucun 
résidu. À utiliser pour nettoyer rapidement, 
complètement et efficacement les vitres, 
rétroviseurs et autres surfaces vitrées.
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Antifuite pour radiateur
L’Antifuite pour radiateur Wynn’s arrête 
les fuites courantes dans le système de 
refroidissement et le radiateur. Compatible avec 
tous les liquides de refroidissement standard et 
à durée prolongée. Ne bouche pas les faisceaux 
de radiateur ou de chaufferette.

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10076
Trousse de nettoyage pour 
système de liquide de  
refroidissement style à vide

12 par boîte

ZWA4601 Traitement universel pour 
système de refroidissement 11 oz (325 mL) 24 par boîte

ZW19401 Nettoyeur de radiateur 11 oz (325 mL) 24 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW19201 Antifuite pour radiateur   11 oz (325 mL) 24 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZWK10077 Trousse d’entretien universel 
du système de refroidissement 12 par boîte

ZWA4601 Traitement universel pour 
système de refroidissement   11 oz (325 mL) 24 par boîte

ZW19301 Nettoyant puissant pour  
système de refroidissement   11 oz (325 mL) 24 par boîte

Trousse d’entretien universel du 
système de refroidissement
La Trousse d’entretien universel du système 
de refroidissement utilise une technologie 
d’agents tensioactifs pour nettoyer le système 
de refroidissement en toute sécurité et pour 
favoriser la vidange totale de l’antigel usé. Le 
traitement améliore la chimie protectrice du 
nouvel antigel. Produits vendus en trousse ou 
séparément.

Trousse de nettoyage pour 
système de liquide de 
refroidissement style à vide
Le Nettoyant pour système de liquide de 
refroidissement style à vide aide à éliminer la 
saleté et le tartre sur les surfaces à mesure que 
le système de refroidissement est vidangé. Le 
traitement améliore la chimie protectrice du 
nouvel antigel. À utiliser avec la machine de 
liquide de refroidissement à vide de Wynn’s 
(ZW30010). Produits vendus en trousse ou 
séparément.



Équipement
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Référence Description Dimensions Poids net

 ZW05150 Échangeur de liquide de 
différentiel

22” H x 25,25” L x 
44,25” P

 Environ 80 lb 
(36,28 kg)

QM63132 Adaptateurs pour l'échangeur 
de liquide de différentiel  S/O  S/O

 ZW408360BT  Porte-bouteilles pour machine    
 de différentiel  S/O  S/O

Échangeur de liquide de différentiel
L’échangeur de liquide de différentiel Wynn’s élimine la vieille huile 
d’engrenages du boîtier du différentiel et la remplace par du nouveau 
liquide en une étape simple. L’échangeur augmente la durée de vie 
de la boîte de vitesse et de ses composants, en plus d’assurer un 
fonctionnement constant. Une fois la machine raccordée, la durée 
de l’entretien est de 10 minutes. À utiliser avec le porte-bouteilles 
(ZW408360BT) vendu séparément. Jeu d’adaptateurs (QM63132) 
inclus avec la machine (peut également être acheté séparément).

Porte-bouteilles ZW408360BT
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Référence Description Dimensions Poids net

ZW30010 Aspirateur de liquide de 
refroidissement

55”H x 19” L x 
22” P

Environ 65 lb 
(29,5 kg)

Référence Description Dimensions Poids net

ZW07650 Échangeur de liquide de 
système de refroidissement

22” H x 25,25” L 
x 44,25” P

Environ 100 lb 
(45,35 kg)

QM66555
Jeu d’adaptateurs pour la 
machine de système de 
refroidissement

 S/O 3,55 lb 
(1,6 kg)

Aspirateur de liquide de refroidissement
L’aspirateur de liquide de refroidissement Wynn’s prolonge la 
durée de vie du système de refroidissement en exécutant son 
entretien rapidement et avec peu de main-d’œuvre. La conception 
à tube simple peut servir à exécuter l’entretien du radiateur du 
véhicule ou d’un réservoir déporté faisant partie du système de 
circulation. Jeu d’adaptateurs inclus avec la machine.

Échangeur de liquide de système de 
refroidissement
Facile à utiliser, rapide et efficace! L’échangeur de liquide de 
système de refroidissement de Wynn’s aide à prolonger la durée 
de vie des composants de ce dernier en le gardant propre et en 
lui permettant de fonctionner à une efficacité optimale. À utiliser 
avec le jeu d’adaptateurs (QM66555) vendu séparément. À 
utiliser uniquement avec le produit ZW07650.

	

Jeu d’adaptateurs QM66555 
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Référence Description Dimensions Poids net

ZW08750 Échangeur de liquide de  
transmission tri-mode

22” H x 25,25” L x 
44,25” P

Environ 136 lb 
(61,68 kg)

ZW9902T3 Jeu d’adaptateurs de  
transmission tri-mode S/O 5 lb (2,3 kg)

ZW08750FT Porte-adaptateurs de 
transmission tri-mode S/O 1,95 lb (1 kg)

Échangeur de liquide de transmission tri-mode
Prolonger la durée de vie d’une transmission est désormais plus 
simple que jamais! L’échangeur de liquide de transmission tri-mode 
de Wynn’s procède à l’entretien en ligne ou à la jauge. À utiliser 
avec le jeu d’adaptateurs (ZW9902T3) et le porte-adaptateurs 
(ZW087550FT) vendus séparément. 

Porte-adaptateurs ZW08750FT

 Jeu d’adaptateurs ZW9902T3 

En ligne Jauge
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Référence Description Dimensions Poids net

ZW09100 Machine pour frein  
pneumatique

49”H x 22” L x 
20” P

Environ 75 lb 
(34,02 kg)

ZW9999 Jeu d’adaptateurs de frein S/O 7,25 lb  
(3,3 kg)

Référence Description Dimensions Poids net

ZW09550 Échangeur de liquide de frein 22” H x 25,25” L 
x 44,25” P

Environ 102 lb 
(46,26 kg)

ZW9999 Jeu d’adaptateurs de frein S/O 7,25 lb  
(3,3 kg)

ZW408360BT Porte-bouteilles pour machine 
de frein S/O S/O

Machine pour frein pneumatique
La machine pour frein pneumatique de Wynn’s dispose d’un 
réglage de pression qui permet de faire l’entretien des freins 
conventionnels et hybrides. Elle est simple à opérer et fonctionne 
sur la plupart des voitures et des camions légers à moyens. Une 
fois la conduite de nouveau liquide raccordée au maître-cylindre, 
l’entretien complet des freins peut être exécuté en 10 minutes 
ou moins. À utiliser avec le jeu d’adaptateurs (ZW9999) vendu 
séparément.

Échangeur de liquide de frein
L’échangeur de liquide de frein Wynn’s permet de remplacer 
complètement le liquide de frein. Il remplit le réservoir de liquide 
de frein, en assurant un vide simultanément aux vis de purge 
des quatre roues, ce qui permet d’acheminer une quantité 
constante de nouveau liquide de frein et d’éliminer l’air présent ou 
d’empêcher d’introduire de l’air dans le système. À utiliser avec le 
jeu d’adaptateurs (ZW9999) et le porte-bouteilles (ZW408360BT) 
vendus séparément.

 Jeu d’adaptateurs ZW9999 

 Jeu d’adaptateurs ZW9999  

 Porte-bouteilles 
ZW408360BT
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Hoses, Connectors and Tools
3/8”

9375

5/16”

5/16”

3/8”

3/8”

1/2”

1/2”

Snap Lock

9717

9718

9719

9720

9721

9722

Hoses, Connectors and Tools

5/16”

3/8”               2022

3623

9734  1/2”, 3/8” Combo Q.D. 

GM, 5/16” 
Q.D. Fuel 
Line Tool

3025

9723  Dual Female Connector

Banjo X MPNU W/Hose

14 MM

16 MM9724

9373          

94323001

14 MM12 MM

Copper Washers

ABA Clamp SAE #4

5570

Copper W

Échangeur de liquide de servodirection
Lorsqu’elle est utilisée conjointement avec la trousse d’entretien 
pour servodirection en 2 étapes de Wynn’s, les entretiens exécutés 
aident à prévenir l’usure des composants, à maintenir les joints 
en bon état pour prévenir les fuites et à assurer la bonne viscosité 
du produit pour la performance maximale de la servodirection. 
Le Coffre à outils pour échangeur de liquide de servodirection 
(ZW2200), vendu séparément, est aussi disponible pour les petits 
ateliers disposant de peu d’espace.

Coffre à outils pour 
échangeur de liquide de 
servodirection ZW22000

	

	

Référence Description Dimensions Poids net

ZW23000 Échangeur de liquide de 
servodirection

44” H x 24” L x 
20,5” P

Environ 80 lb 
(36,28 kg)

ZW22000 Coffre à outils pour échangeur 
de liquide de servodirection S/O 12,25 lb  

(5,6 kg)

Machine de nettoyage pour système diesel
La machine de nettoyage pour système diesel de Wynn’s permet 
de nettoyer facilement et entièrement les systèmes d’alimentation 
au diesel. Convient à tous les véhicules au diesel, y compris les 
camions et voitures. À utiliser avec le jeu d’adaptateurs (ZW9911), 
vendu séparément.

 Jeu d’adaptateurs ZW9911

Référence Description Dimensions Poids net

ZW03500 Machine de nettoyage pour 
système diesel

40,25” H x 21,5” 
L x 18,5” P

Environ 61 lb 
(27,66 kg)

ZW9911 Jeu d'adaptateurs pour 
système diesel (Big 3) S/O 2,70 lb  

(1,22 kg)
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Outil de purge pour système diesel
L’outil de nettoyage de chambres de combustion et d’injecteurs 
de carburant permet de nettoyer le moteur en marche. Raccorder 
simplement les tuyaux d’alimentation et de retour. Utilise la 
pompe aspirante du véhicule pour la recirculation. Contenant 
transparent permettant de suivre la progression de l’entretien. 
Contenant grande capacité pour les systèmes des véhicules 
de grande taille. À utiliser avec la Purge pour injecteur diesel 
(ZW15401), un additif concentré pour le contrôle des dépôts. 

Système de nettoyage Aircomatic III™ pour 
chauffage à l’ozone, ventilation et climatisation 
(CVC)
Le Système de nettoyage pour CVC Aircomatic III™ élimine sans 
danger et rapidement les odeurs désagréables à l’intérieur du 
véhicule et du système de climatisation. Pour de meilleurs résultats, 
la machine a besoin de ces deux produits pour fonctionner : Airco-
Clean Wynn’s (ZW30208) et Purificateur d’air Wynn’s (ZWA1601).

Outil d’injection pour corps de papillon
Conçu pour injecter sans manipulation les produits nettoyants 
dans le corps de papillon. Raccord universel maintenu en place 
par le couvercle de la prise d’air qui s’adapte aux corps de 
papillon doubles. À utiliser avec l’appareil Wynn’s Enviropurge™ 
(ZW04000), vendu séparément.

Raccord droit pour l’outil Enviropurge™

Nettoie les dépôts des soupapes d’admission, injecteurs de 
carburant et chambres de combustion. Aide à restaurer la 
puissance perdue et améliore l’économie d’essence. Jeu 
d’adaptateurs (ZW04001) vendu séparément.

Référence Description Dimensions Poids net

ZW03600 Outil de purge pour système 
diesel S/O 4,55 lb

(2,06 kg)

Référence Description Dimensions Poids net

ZW03003 Aircomatic III™ 9”H x 7” L x 12” P Environ 5,5 lb 
(2,5 kg)

Référence Description Dimensions Poids net

ZW31500 Outil d’injection pour corps de 
papillon S/O S/O

Référence Description Dimensions Poids net

ZW04000 Raccord droit pour l’outil 
Enviropurge™ S/O

Environ 
4,2 lb 
(1,91 kg)

ZW04001 Jeu d’adaptateurs S/O
Environ 
9,05 lb 
(4,11 kg)
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Référence Description Dimensions Poids net

ZW6160 Outil d’évacuation rapide (OER) S/O Environ 4,3 lb 
(1,95 kg)

Référence Description Dimensions Poids net

CIDD Dispositif d’injection contrôlée S/O Environ 4,5 oz 
(130 g)

Outil d’évacuation rapide (OER)
Outil polyvalent pour transférer, évacuer ou retirer sans danger 
et facilement tout liquide ininflammable.

Dispositif d’injection contrôlée
Le dispositif d’injection contrôlée à technologie avancée est 
conçu pour contrôler le débit du nettoyant d’admission pour un 
nettoyage optimal et des performances homogènes.

Référence Description Dimensions Poids net

ZW32000 Outil de nettoyage du système 
d’admission 16 oz S/O

Environ  
0,60 oz  
(0,017 kg)

ZW33000 Outil de nettoyage du système 
d’admission 12 oz S/O

Environ  
0,50 oz  
(0,014 kg)

Référence Description Dimensions Poids net

ZW31600 Outil d’injection de mousse S/O Environ 12 oz 
(0,35 kg)

Outil d’injection de mousse
Conçu pour injecter sans manipulation le produit De-Carbon Foam™ 
de Wynn’s dans le corps de papillon. Raccord universel maintenu 
en place par le couvercle de la prise d’air qui s’adapte aux corps 
de papillon doubles. À utiliser uniquement avec le produit Wynn’s 
De-Carbon Foam™ (ZWA64071).

Outil de nettoyage du système d’admission
Applique les nettoyants de l’admission en brouillard atomisé pour 
les distribuer plus uniformément dans l’ensemble des passages et 
soupapes d’admission, ainsi que les chambres de combustion.

ZW32000 ZW33000

 *NE PAS UTILISER AVEC DU LIQUIDE DE FREIN
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Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW50609   Bouche-fuites pour moteur  325 mL (10,98 oz)  12 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW55304
 Nettoyant pour injecteurs  
 Hot Shot avec remonteur  
 d’octane

325 mL (10,98 oz)  12 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

ZW36901C  Nettoyant pour injecteurs série  
 Signature 355 mL (12 oz)  12 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW56121  Traitement pour l’essence  250 mL (8,5 oz)  12 par boîte

Bouche-fuites pour moteur
Formulé pour améliorer la viscosité de l’huile à 
haute température et conditionner en douceur 
les joints d’étanchéité et joints en caoutchouc. 
Réduit la combustion d’huile. Aide à arrêter 
les pertes d’huile internes et externes. Sans 
danger pour le démarrage par temps froid. 
Le traitement ne doit pas dépasser 10 % du 
contenu du carter.

Stabilisateur de carburant
Formulé pour préserver les propriétés du 
carburant pendant l’entreposage. Empêche 
la formation de gomme, vernis, rouille et 
corrosion. Absorbe l’humidité et empêche le 
carburant d’épaissir. Facilite le démarrage 
à la suite d’un entreposage. Conçu pour les 
moteurs à essence ou diesel.

Nettoyant pour injecteurs
La formule concentrée agit en une application 
pour éliminer sans danger les dépôts et 
restaurer la puissance perdue en raison des 
injecteurs encrassés. Lubrifie et conditionne 
les systèmes d’alimentation par injection. 
Conçu pour les moteurs à essence ou diesel. 
Ajouter au réservoir de carburant à chaque 
changement d’huile.

Nettoyant pour injecteurs  
Hot Shot avec remonteur d’octane
La formule ultra concentrée nettoie les injecteurs 
de carburant encrassés, augmente la puissance 
et diminue la consommation d’essence. Combat 
la rouille et la corrosion tout en lubrifiant et 
en conditionnant les injecteurs. Élimine les 
cognements et les cliquetis. Sans danger pour 
tous les convertisseurs catalytiques et capteurs 
d’oxygène. Une bouteille traite jusqu’à 60 litres 
de carburant. 

Nettoyant pour injecteurs série 
Signature 
Le Nettoyant pour injecteurs série Signature 
Wynn’s est un nettoyant concentré pour 
injecteurs de carburant doté d’un remonteur 
exclusif d’octane. Conçu pour éliminer 
le vernis et la gomme des injecteurs de 
carburant encrassés et améliorer l’économie 
de carburant et la performance. 
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Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW59601 Stabilisateur de carburant 325 mL (10,98 oz)  12 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW61004  Nettoyant pour injecteurs 325 mL (10,98 oz)  12 par boîte

 ZW45003  Nettoyant pour injecteurs-   
 Format économique    4 par boîte

Traitement pour l’essence
Le Traitement pour l’essence Wynn’s est 
recommandé pour les systèmes à injection et 
à carburation. Conçu pour arrêter la rouille et 
la corrosion dans le système d’alimentation, 
nettoyer les injecteurs, corriger le ralenti 
irrégulier, l’hésitation et le calage, puis faciliter 
le démarrage.
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Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW56222 Traitement et bouche-fuites 
pour transmission 325 mL (10,98 oz)  12 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW52634  Slick ‘n Shine 190 g (6,70 oz)  12 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW66479  Lubrifiant pour chaîne  500 g (18 oz)  12 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW72314 Graisse pour courroies 226 g (7,3 oz)  12 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW59801 Protecteur de moteur 350 g (12,34 oz)  12 par boîte

Référence Description Volume Nb par boîte

 ZW63604 Mise au point du moteur 325 mL (10,98 oz)  12 par boîte

Slick ‘n Shine
Le lubrifiant polyvalent à base de silicone 
convient à plusieurs applications automobiles. 
Imperméabilise les systèmes électriques. Ne 
contient pas d’huile, ne tache pas. Protège 
les outils, les flancs de pneus, le chrome, le 
laiton à l’aluminium, le cuir, le plastique, le 
caoutchouc et le vinyle.

Mise au point du moteur
Élimine le bruit créé par les poussoirs 
à commande hydraulique. Élimine le 
coincement des bagues de graissage et des 
soupapes d’huile. Prévient l’oxydation et 
l’épaississement prématuré de l’huile.

Traitement et bouche-fuites pour 
transmission
Formulé pour arrêter et prévenir les petites 
fuites. Aide à prolonger la durée de vie de 
la transmission et à adoucir le changement 
de vitesse. Revitalise les joints et les joints 
toriques. Réduit l’oxydation et prolonge la 
durée de vie du liquide. Compatible avec tous 
les liquides de transmission approuvés par le 
fabricant.

Protecteur de moteur
Protège le moteur contre la rouille et la 
corrosion pendant l’entreposage. Convient à 
tous les moteurs à essence à 2 et à 4 temps, 
notamment les bateaux à moteur, motoneiges, 
scies à chaîne, motocyclettes, voitures et 
autres articles saisonniers.

Lubrifiant pour chaîne
La formule hydrofuge réduit la friction et 
l’usure. Propriétés hautement pénétrantes. 
Traite les câbles, chaînes et engrenages. 

Graisse pour courroies
Ajoute de la traction à l’adhérence des 
courroies et prolonge leur durée de vie. Arrête 
le sifflement. Réduit la friction entre les pièces 
métalliques et protège contre l’humidité et la 
corrosion. Adhère aux surfaces métalliques 
par températures extrêmes et résiste à la 
liquéfaction, au gel et au lavage.
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