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187  Système de protection hivernale

PI 187 20230501

Professional

Améliore le comportement de démarrage à froid des véhicules diesel. L‘agent actif système agit posi-
tivement sur le comportement des gaz d‘échappement et les bruits de combustion. Permet de main-
tenir le diesel et le fuel opérationnels par temps froid et d‘empêcher les dysfonctionnements dus aux 
dépôts de paraffine et au colmatage.

Propriétés
 ✔ Améliore la combustibilité du diesel grâce à un booster d‘allumage
 ✔ Réduit les bruits de ferraille dus au carburant
 ✔ Agit positivement sur le comportement des gaz d‘échappement et les bruits de 

combustion
 ✔ Permet de maintenir le diesel et le fuel opérationnels par temps froid
 ✔ Equipement adapté au client final (sécurité enfants, avertissement tactile, textes de 

danger adaptés)

Domaine d‘application
 ✔ Pour tous les moteurs diesel dans la zone du véhicule et des dispositifs
 ✔ Pour améliorer le comportement de démarrage à froid et de marche à froid
 ✔ Pour améliorer la sécurité de fonctionnement
 ✔ même par temps très froid

Mode d‘emploi
Ajouter dans le réservoir avant que la limite de 0 °C ne soit atteinte. L‘ajout au réservoir 
garantit un mélange et une efficacité optimaux.

Dosage
Une dose peut améliorer la limite de filtrabilité (valeur CFPP) de max. 6°C pour 150 litres et de 
max. 12°C pour 60 litres. Un bidon (5 litres) peut améliorer la limite de filtrabilité (valeur CFPP) 
de maximum 6 °C pour 2 500 litres (proportion de mélange 1:500) et de maximum 12 °C pour 
1 000 litres (proportion de mélange 1:200).

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Système de protection hivernale 300 ml 1102342 24 PCS


