Référence: HPCL5013

Additif pour Carburants
Additif pour diesel, fuel domestique et essence. Améliore les performances.
Biocide classé TP06: Concerne la protection des produits pendant le stockage.
-Description et domaine d’application :
Additif de traitement améliorant la performance des carburants diesel, biodiesel, fioul domestique et essence. Produit
utilisé pour le traitement de gazole, biodiesel, fioul domestique et essence. Au dosage recommandé, il améliore
significativement les performances des carburants diesel et essence utilisés dans les moteurs des automobiles, poids
lourds, agricole, génie civil et bateaux. A un impact positif sur les propriétés des carburants diesel, avec les avantages
suivants :
Réduction de la tension de surface des carburants résultant en une meilleure atomisation et une combustion plus
efficace d’où une réduction significative des suies et de la consommation de carburant, donc une réduction des coûts
de fonctionnement.
Réduction significative des émissions atmosphériques nocives telles que monoxyde de carbone, particules et fumées.
Réducteurs de friction améliorant les caractéristiques de lubrification et de prévention de l’usure.
Effet détergent permettant de nettoyer les moteurs et de maintenir un bon état de propreté des circuits.
Elimine l’eau de condensation, effet anticorrosion, antirouille, antioxydant et réduit les risques de contamination
bactérienne.
Contient un agent biocide contre la prolifération bactérienne.
-Nature chimique et caractéristiques physico chimiques :
Composé d’un mélange complexe de molécules. Produit élaboré à partir d’une technologie basée sur la chimie des
tensioactifs.
Aspect:
liquide
Couleur :
incolore
Odeur :
caractéristique
Densité :
0,9+/-0.01
pH pur :
sans objet
Point Eclair (°C) :
> 70°C
Solubilité dans l’eau :
totale dans l’eau
Conforme aux spécifications intersyndicales Françaises EN 590 (Analyses SGS n°850179 à 1/4000).
-Mode d’emploi :
Ajouter : Mini de 1 litre de produit pour 4000 litres de gazole, essence ou fioul domestique.
Maxi de 1 litre de produit pour 2000 litres de gazole, essence ou fioul domestique.
-Conditionnement :
Bidon de 1L - Carton de 12.
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