PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

DIESEL PLUS
TRAITEMENT DES GASOILS
E´G
GERS
ET FIOULS LE´

✔

Augmente la qualité de la combustion des carburants

✔

Optimise le rendement du carburant et réduit

✔

Evite l’émulsion gasoil/eau.

✔

les émissions de fumées.

Facilite les démarrage par temps froids.

Contient des agents lubrifiants qui évitent

aux injecteurs et aux pompes une usure prématurée.

UTILISATIONS :

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

✔

diesel et les performances des moteurs.

DIESEL PLUS est destiné à tous les moteurs diesel, il convient également aux chaudières
alimentées par fioul domestique.
DIESEL PLUS évite l’émulsion gasoil/eau et prévient le développement de rouille et de corrosion
dans les réservoirs et les mécaniques.
DIESEL PLUS augmente le taux de cétane du gasoil, assurant ainsi aux moteurs diesel alimentés
un rendement optimal.
DOMAINE D’APPLICATION : Moteurs diesel automobiles, poids lourds et marins, machines
industrielles, engins de TP, groupes électrogènes, compresseurs diesel.
Consommation annuelle
10 000 litres
30 000 litres
60 000 litres

* données non contractuelles

Economie annuelle Type en carburant*
350 à 800 litres
1000 à 2400 litres
2000 à 4800 litres

APPLICATIONS :

Verser directement DIESEL PLUS 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 DIESEL PLUS à chaque plein.
CARACTÉRISTIQUES :
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Aspect : liquide fluide - Densité : < 1 - Point d’intervalle de fusion : -20°C - Point d’intervalle d'ébullition : 250°C
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