
Fiche Technique Additifs

Traitement Gazole Bactéricide

Propriétés :

Mode d’emploi :

Caractéristiques :

Spécifications :

Additif multifonctionnel de nouvelle technologie (ashless), le Traitement Gazole Bactéricide, permet d’améliorer les performances, la 
qualité du carburant et l’opérabilité des véhicules, des engins et des matériels fonctionnant au Gazole. 
Le Traitement Gazole Bactéricide  est spécialement formulé pour être compatible et efficace sur un très large éventail de produits incluant 
les biocarburants Diesel (contenant des Esters Méthyliques d’Acides Gras ou EMAG) et carburants Diesel à bas taux de soufre (< à 10 
ppm).
Son niveau de performance élevé offre la possibilité de traîter indifféremment les motorisations les plus récentes (Euro IV, Euro V et Euro 
VI) avec ou sans système de postraitement des gaz d’échappements.

Additif multifonctionnel de type ashless (sans cendre).
Traitement à large spectre des carburant pour moteurs Diesel.
Empêche la sédimentation, la formation d’oxydes et la corrosion au fond des réservoirs de stockage.
Stabilise le carburant.
Compatible avec les biocarburants (EMAG).
Action biocide Conforme au MEEDDM directive 98/8/CE (N° d’inventaire 30634).
Propriétés antimousse facilitant le remplissage des réservoirs, des cuves et des stockages.
Ne modifie pas la conformité à la norme EN 590 (B7>B100).

Verser le produit dans la cuve ou dans le réservoir avant d’ajouter le carburant afin d’homogé-
néiser et de disperser l’additif dans le carburant.
Le dosage est de 1 litre d’additif pour 1000 litres de carburant.
Curatif: 
En cas de suspicion de présence de bactéries, il convient de procéder à un traîtement choc du 
réservoir ou de la cuve.
Verser le produit dans la cuve ou le réservoir avant d’ajouter le carburant afin d’homogénéiser 
et de disperser l’additif dans le carburant.
Le dosage est de 2 litres d’additif pour 1000 litres de carburant. 
Fermer hermétiquement toutes les entrées, les dégaseurs, les mises à l’air, ... et laisser au repos 
72 heures minimum.
Les soutirages devront impérativement être effectués avec un filtre tamis «micron». 

Produit en UE conformement à REACH.
Compatible EN 590 - B7> B100.

Densité à 15°C : 0,887 kg/l 
Aspect : liquide limpide à trouble
Couleur : ambre
Odeur : solvant
Viscosité à 15°C : 2,7 cSt
Viscosité à 40°C : 2,5 cSt
Point éclair : > 45°C

Stabilité au stockage : bonne
Nomenclature Combinée : 38 11 90 00
Déclaration biocide MEEDDM n°: 30634
Conditionnement : 1 l, 5l, 25 l, 60 l, 220 l, 1000 l.
Ref : 01024xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement).

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières. 
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Réduction du temps de «démoussage».
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