
Additifs et Traitements pour Gazole, GNR et FOD.

* Essais éffectués en laboratoire sur des carburants Diesel conforme à la norme NF EN 590 Classe B, E, F de type B7 (7% maxi d’Esters Méthylique d’Acides Gras) et une teneur en eau < 100 mg/kg.

Produit                   TLF           Disponibilité

Amélioration de la protection au froid
des carburants et combustibles. 
TLF en °C - Dosage en litre/1000

GNR Eté    0°C 01/04 au 31/10
GNR Hiver  -15°C 01/11 au 31/03
FOD Standard - 4°C 01/01 au 31/12
FOD Hiver  -15°C 01/01 au 31/12
GAZOLE Eté   0°C 01/04 au 31/10
GAZOLE Hiver -15°C 01/11 au 31/03

FicheTechnique    TLF        Performance     Stabilisant        Biocide         Odorant      Antimousse
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Schéma 5
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Antifigeant Gazole
Additif améliorant d’opérabilité pour véhicules routiers, engins et matériels fonctionnant au Gazole . Assure une protection jusqu’à 
-25°C* suivant le type et la qualité du carburant (voir schéma 1). Améliore la combustion. Compatible Euro 5, Euro 6 et avec tous les 
systèmes de postraitement des gaz d’échappements. Dosage à 1/1000.    

�
Antifigeant Plus
Additif de type «ashless» (sans cendre) améliorant d’opérabilité pour véhicules Diesel fonctionnant au Gazole, GNR ou matériel utilisant 
du FOD. Assure une protection jusqu’à -32°C* suivant le type et la qualité du carburant ou du combustible (voir schéma 2). Améliore la 
combustion. Compatible Euro5, Euro6, Tier3, Tier4 et avec tous les systèmes de postraitement des gaz d’échappements. Dosage à 1/1000.    

� �
Catalyseur de Combustion
Additif améliorant les propriétés du FOD. Améliore la dispersion du jet, l’atomisation des particules et la combustion. Assure une protec-
tion jusqu’à -25°C* suivant le type et la qualité du combustible (voir schéma 3). Augmente le rendement, diminue les coûts d’entretien et 
prolonge la durée de vie des chaudières. Dosage à 1/1000.    

� � ��

Full Protect GO, GNR et FOD
Additif multifonctionnel hautes performances pour Gazoles et FOD. Améliore la TLF jusqu’à -32°C* suivant le type et la qualité du 
carburant ou du combustible (voir schéma 5), diminue la consommation et stabilise les carburants. Antimousse et améliorant d’odeur. 
Compatible Tier3, Tier4 et avec tous les systèmes de postraitement des gaz d’échappements. Dosage à 1/1000.    

��� � �

Protect GO, GNR et FOD
Additif améliorant de combustion et d’opérabilité à basse température pour Gazoles et FOD. Assure une protection jusqu’à -26°C* suivant le type et la 
qualité du carburant ou du combustible (voir schéma 4). Augmente le rendement, diminue la consommation et les coûts d’entretien. Prolonge la durée de 
vie des matériels traités. Compatible Tier3, Tier4, Euro5, Euro6 et avec tous les systèmes de postraitement des gaz d’échappements. Dosage à 1/1000.    

� ��

Traitement GNR
Additif multifonctionnel pour véhicules non routiers (Tier3, Tier4), engins et matériels fonctionnant au GNR. Permet d’améliorer la TLF jusqu’à 
-26°C* suivant le type et la qualité du carburant (voir schéma 4). Améliore les propriétés antimousse facilitant le remplissage. Stabilise le carbu-
rant et protège les stockages de la corrosion et des attaques bactériologiques. Maintien les cuves et les réservoirs propres. Dosage à 1/1000.

�����

Traitement Gazole
Additif de type «ashless» (sans cendre) agissant sur les propriétés physico-chimiques du Gazole. Améliore la dispersion des jets, 
l’atomisation des particules et les performances. Optimise la combustion et diminue la consommation de carburant. Compatible Euro 5, 
Euro 6, FAP et avec tous les systèmes de postraitement des gaz d’échappements.  Dosage à 1/1000.    

�
Traitement Gazole Bactéricide
Additif multifonctionnel pour Gazole. Améliore la dispersion des jets, l’atomisation des particules, la combustion et diminue la consom-
mation de carburant. Compatible Euro 5, Euro 6, FAP et avec tous les systèmes de postraitement des gaz d’échappements. Stabilise et 
protège le carburant de la corrosion et des attaques bactériologiques.  Dosage à 1/1000.    �� �

GAZOLE France Eté

GAZOLE France Hiver


