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,1ustiee Brothers 

Engine oil, motor additives 

Nettoyant circuit d'huile moteur 

Enlève les dépôts à l'intérieur des moteurs. Neutralise les acides, élimine les dépôts 

de boues, de suies aux soupapes, aux poussoirs et segments de piston. Ajouter une 

boîte dans l'huile moteur. Ensuite, laisser tourner à vide environ 10 minutes ou rouler 

environ 5 km, puis changer l'huile et le filtre. 

Réf. OSC9P 443 ml 

Traitement moteur professionnel 

Justice Brothers Professional Engine Treatment est une formule synthétique ex

clusive composée d'additifs spéciaux, conçus pour augmenter la longévité et les 

performances des moteurs. Justice Brothers Professional Engine Treatment contient 

JB Metal Conditioner®, (qui agit sur le métal et non sur l'huile). Il peut être utilisé 

dans tous les moteurs essence ou diesel et est compatible à la fois avec toutes les 

huiles moteur synthétiques et minérales. 

Réf. ET33P 443 ml 

Additif soupapes hydrauliques 

Protection contre l'usure. Facilite le démarrage à froid et garantit un fonctionnement 

parfait des segments de piston et poussoirs hydrauliques. Améliore les surfaces 

métalliques et ainsi l'effet de toutes les sortes d'huiles minérales et synthétiques. 

Stabilise le film d'huile. Augmente la sécurité d'exploitation. Diminue les frais vu la 

moindre usure. Excellentes qualités sous haute pression et lors de marche forcée. 

Améliore la tranquillité de la marche. Protège contre les acides agressifs et dépôts. 

Contient JB Metal Conditioner® 

Réf. ETIJ4 325 ml 

Stabilisant d'huile 

Concentré très performani compatible avec toutes les huiles moteurs minérales et 

synthétiques réduit la consommation d'huile. Améliore la compression. Maintient 

la pression d'huile et la viscosité même lors de l'utilisation à haute température. 

Atténue les bruits. Stabilise le film d'huile des pièces glissant les unes sur les 

autres lors de conditions extrêmes. Augmente la sécurité d'exploitation et prolonge 

la durée de vie du moteur. Protège contre l'oxydation. Devrait être utilisé lors des 

contrôles prévus ou ajouté entretemps en complément de la consommation d'huile. 

Contient JB Metal Conditioner® 

Réf. OTC6 443 ml 

Stoppe les pertes d'huile du moteur 

Est actif pendant la marche. Régénère les joints durs tels que Simmerings, D-rings. 

Peut être mélangé à toutes les huiles moteurs, minérales et synthétiques. N'encrasse 

pas. Ajouter une boîte au moteur ayant la température de service avec de l'huile 

et un filtre à huile propre. Efficace après quelques heures ou km. S'il n'y a aucune 

amélioration, les joints sont défectueux. 

Réf. ESL44 443 ml 

lnnen-motorrelniger 

Reinigt das lnnere YOD MolDren, Automaten, Getrieben, •. usw. YOD Ablagerungen. NeutJalisiert 

Siuren, beseitigt Russ- und Oelkohleablagerungen an Ventilen, Stiissel und Kolbenringen. Dem 

Aggregat eine Dose beigeben. Anschliessend ca. 10 Minuten im leerlauf /au/en lassen, oder ca. 

5 km fahren. Nachher Del und Fi/ter wechseln. 

Profi-motorzusatz 

Der Justice Brothers Profi-Motorzusatz enthih eine exklusive, synthedsche Formel spezieller 

Additive, die für die Verfingerung der lebensdauer und Verbesserung der Motorleistung 

entwickeh wurde. Der Justice Brot/Je{$ Profi-Motorzusatz isJ mehr ais nur ein Additiv, er enthih 

JB Meta/ Conditionel®, Treats the Meta/, Not the Oil®. ldeal für aile Benzin- oder Dieselmo

blren. Gut liislich in al/en Motoriilen aut synthetischer oder Mineraliilbasis. 

Stoessel - Oel additiv gegen verschleiss 

Verbessert die Metalloberlliche und damit die Widung aller fin- und Mehrbereichiile. Stlbi

lisiert den De/film an den aufeinander gleitenden Teilen unter extremen BetJiebsYer/Ji/fnissen. 

Hervorragende Hochdruck- und Nodaufeigenschafl Er/Jüht die lautruhe. Erleichtert den Kah

start. Schützt YOr aggressiren Siuren und Ablagerungen und gewihrleistet einwandfreies funk

lionieren der Kolbenringe und der hyrfraulischen Stiissel, er enthih JB Meta/ Conditioner® 

Oelstabillsator -Additiv 

Stabilisisrt dsn Os/Ulm an dsn autsinandsr g/sitBndsn Tsilsn untsr sxtrsmsn Bstrisbs

vsr/Ji/fnisssn. Rsduzisrt dsn OBIVBrbrauch. Erflôht dis Bflllisbssichsr/Jsh und VBllingsrt dis 

lebsnsdausr dss Motors. VsrbBSSBrt dis Kompmsion. Hih dsn Osldruck und Ytskositit auch 

bai hohsr Tsmpsratur bflllisbssichsr. Dimph Gsriuschs. SchÜIZI gsgsn Osloxida/ion. SolltB bai 

den anfallenden lnspektionsintervallen eingesetzt men oder zwischendurch zur E,ginzung 

des Oe/rerbr,uchs beigegeben men, er enthih JB Meta/ Condidoner® 

Motor oelverlust-stop 

Wid.t wihrsnd dsr Fahrt. Rsgsnsrisrt hart und sprods gBWOrdsns Dichtungsn. Nach dBIR OBI

und RltBmchssl sins Boss dsm bstrisbswarmsn Aggrsgat baigsbsn. Widung nach sinigsn 

Bflllisbsstundsn. Wsnn kJJins VsrbBSS8rung sintrilt sind DichtJJngsn dBIBkt. 

















Additifs moteur, carburant et radiateur
Motor, Kraftstoff und Kühler-Additive

 

Produits pour climatisation
Produkt für die Klimaanlage

 

Produits de nettoyage des sols et machines
Reinigungs Produkte für Böden und Maschinen




