Fuel stabilizer - 1

Gamme professionnelle

FUEL STABILIZER
Stabilisateur de carburant
(essence ou diesel)

Fiche Technique

Propriétés
 Prévient la dégradation du carburant dans le réservoir, même après plusieurs mois
d'arrêt du moteur (l'hiver).
 Protège le carburant contre l'oxydation.
 Prévient la formation de dépôts dans le réservoir et le filtre causée par les produits
oxydants.
 Facilite le démarrage du moteur après une longue période d'arrêt.
 Maintient la propreté du système d'alimentation.
 Protège les pièces du moteur contre la rouille et la corrosion.
 Spécialement recommandé pour les voitures équipées d'une installation GPL
Applications
 Spécialement recommandé avant le démarrage ou avant une longue période de mise
hors service du moteur (hivernage).
 Pour tous les types de moteurs à essence, GPL et diesel, à deux et quatre temps,
moteurs marins à bord et hors-bord, de véhicules, motos, tondeuses à gazon, moteurs
stationnaires.
 Lorsque l'essence reste dans le réservoir pour une longue période (réservoir d'essence
de moteurs GPL).
 Lorsqu'on utilise la voiture ou le moteur sporadiquement (moins d'un plein par mois).
Caractéristiques
Couleur :
liquide jaune
Densité à 15C :
ca. 0,813 kg/dm³
Indice de réfraction à 20C : ca. 1,451
Point d'éclair :
ca. 45C
Mode d'emploi
Ajouter au réservoir d’essence ou de gazole avant une longue période de mise hors service
(2 à 3 semaines) ou avant l'hiver.
1 litre traite 200 litres d’essence ou de gazole.
Compatible FOD, GNR et biocarburants jusqu’à B30.
Conditionnement
PN47396– 4 x 5 L
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