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Additif de Diesel anti-bactérien
Description
Biocide extrêmement efficace sur un large spectre :
contre les bactéries, champignons et moisissures.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant
toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations
concernant le produit.

Propriétés
- garde les injecteurs propres
- réduit les émissions de gaz polluants
- neutralise les acides
- élimine les cliquetis d'injecteur
- effet préventif contre les attaques bactériennes
- désinfecte les systèmes de réservoir attaqués
- hautement efficace

Données techniques
Base

Biozid, Detergent,
Cetanzahlverbesserer /
biocide, detergent and
cetan number enhancer

Couleur/aspect

braun, klar / brown, clear

Densité à 15 °C

0,923 g/cm³

Viscosité à 40 °C

<7 mm²/s

Point d'inflammation

>63-<100 °C

Classe VbF

A III

Conditionnements disponibles
1 l Boîte métallique

21317
D-GB-F-I-E-GR

5 l Bidon plastique

21318
D-GB-E

60 l Fût métallique

21319
D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Durée de conservation mi- 5 Jahre / 5 years
nimale en emballage
d'origine fermé
Odeur

charakteristisch,
characteristic

Forme

flüssig / liquid

Champs d´application
Pour une utilisation préventive dans les véhicules diesel immobilisés pendant une longue durée ou peu utilisés, tels que les engins de chantier, véhicules utilitaires, camping-cars, voitures particulières, ou dans
les réservoirs de stockage, de même que pour désinfecter des systèmes de réservoir déjà contaminés.

Utilisation
Dosage 1 : 1000. Un gobelet gradué, 25 ml, suffit pour
25 l de carburant diesel. A titre préventif, ajouter la
quantité correspondante avant le remplissage du réservoir. En cas de forte contamination par les bactéries et les moisissures avec engorgement du filtre,
appliquer un dosage choc (dosage à 1 : 200). CHZN
3456
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