PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

PREMAPIE EURO 6
ADDITIF POUR GAZOLE ET GNR

Améliorants organiques de combustion, garantie sans FERROCENE
et donc sans dépôts de cendres métalliques.

✔ Facilite le démarrage à froid des véhicules routiers et non routiers même après
une longue période d’immobilisation.

✔ Démarrage rapide, moteur silencieux et stabilité de fréquence.

✔ Diminution des émissions polluantes et de rejets de CO2, Nox, CO et HC.

✔ Nettoyage continu des injecteurs et autres pièces essentielles du moteur.

✔ Protection du moteur contre la corrosion et diminution de l’usure des pièces
essentielles. Augmente la durée de vie du moteur.

✔ Augmente l’indice de cétane, rendements améliorés, diminution significative
des contraintes sur le moteur.

✔ Contient des agents, lubrifiants, Antioxydants, Anticorrosions, Anti-mousses,
Biocides à large spectre, Neutralisant d’odeur.

UTILISATION :
PREMAPIE EURO 6 : Est conforme aux normes Européennes d’émission EURO 4, EURO 5 et EURO 6 pour Gazole et Gnr.
Pour tous moteurs Diesel, qu’ils soient de dernière génération HDI, DCI, TDI, D4D, TDCI etc...
Diminution de l’émission des polluants : Maintien des moteurs dans un état de propreté optimal grâce à la synergie de
nos additifs exclusifs, conduit à une diminution des éléments polluants tels que : CO2 (dioxyde de carbone) : CO
(monoxyde de carbone) : NOx (oxydes d’azote) : HC (hydrocarbures imbrûlés).
Réduction significative de la consommation pouvant atteindre 5% et plus (*).
Valeurs moyennes pouvant varier selon, la conduite, la nature et la qualité des Gasoils / GnR.
Grâce à un Pouvoir détergent renforcé et un catalyseur non ferreux, 3 à 4 fois plus efficace que l’offre du marché.
PREMAPIE EURO 6 nettoie et maintient propres les injecteurs de tous types de moteurs Diesel. Zéro perte de
puissance, L’Éco-conduite est ainsi facilitée.
La protection contre la corrosion et l’oxydation du carburant protège également les injecteurs.
* données non contractuelles.
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DOMAINE D’APPLICATION : Moteurs diesel automobiles, poids lourds et marins, machines industrielles, engins de TP,
groupes électrogènes, compresseurs diesel.
Verser directement PREMAPIE EURO 6 avant remplissage, dans le réservoir ou la cuve à raison de 50 ml pour 50 litres de
carburant, soit 1 litre pour 1000 litres.
Pour bénéficier des performances optimales de votre moteur, utiliser PREMAPIE EURO 6 à chaque remplissage de vos
réservoirs ou stockages.
CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect : liquide fluide - Densité : < 1 - Point d’intervalle de fusion : -20°C - Point d’intervalle d'ébullition : 250°C.
Voir FDS pour plus de renseignements.
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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MODE D'EMPLOI :

