ADDITIF DIESEL 9005
NETTOYANT SYSTÈME INJECTION DIESEL
CARACTÉRISTIQUE
Aspect
Couleur
Densité à 15°C
Viscosité à 25 °C
Taux d’évaporation
Point éclair (en vase ouvert)
Tension superficielle

TECHNIQUE
Liquide
Bleu
0,79 +/- 0,0010 g/cm3
0,72 mPa.sec
> 150 °C
70 °C
23 mN/m

UTILISATION / PROPRIÉTÉ
L’Additif Diesel 9005 contient un additif détergent et lubrifiant qui agit de façon mécanique, véhiculé par le gazole.
Il permet l’élimination constante de tous les sous produits de la combustion (gommes, vernis, dépôt charbonneux)
qui ont tendance à modifier les caractéristiques de base du moteur.
L’Additif Diesel 9005 transforme un mauvais gazole, en gazole passable. Il fait d’un gazole passable, un gazole correct.
Il rend très performant un gazole correct.
L’Additif Diesel 9005 est un additif spécialement conçu pour les moteurs diesel, il triple la durée de vie du filtre et des
injecteurs en améliorant la propriété des injecteurs et en diminuant la formation de dépôts sur le plongeur (coupelle de
l’injecteur). En améliorant la combustion du gazole, il diminue les pertes dues aux imbrûlés et conduit à une économie de
consommation de carburant.
L’Additif Diesel 9005 réduit l’encrassement des filtres, stabilise le ralenti, élimine les gaz lacrymogène irritants et les
mauvaises odeurs à l’échappement. Protége contre la corrosion, les injecteurs et la pompe. Rend le moteur souple et
silencieux.

MODE D’EMPLOI
Verser la dose de 300 ml dans le réservoir avant de faire le plein.
Une dose Additif Diesel 9005 pour un réservoir de 40 à 60 litres.
Renouveler le traitement tous les 3 à 4 pleins.
PRECAUTIONS D’UTILISATION / STOCKAGE
Nocif.
STOCKAGE : Utiliser uniquement des emballages, joints, tuyauteries résistants aux hydrocarbures.
Stocker en cuvette de rétention dans un endroit bien ventilé, éloigné de toute source d’ignition et de chaleur.
Matières incompatibles : (Acides forts, oxydant forts, halogènes).
CONDITIONNEMENT :
Réf : 9005 = carton de 12 x 300 ml avec son présentoir.
Réf : 9011 = 4 x 5L - 2 x 5L - 1x5L

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTE DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00
Fax : 03.21.37.42.82
E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr

