Information produit
CARGO logic®
685 Protection système

Elimine efficacement les micro-organismes dans le carburant diesel et biodiesel et empêche la croissance de nouveaux micro-organismes. Large spectre d‘action contre les bactéries, les levures et les
moisissures.

Propriétés

✔✔ Combat efficacement les micro-organismes
✔✔ Agit contre les bactéries, les levures et les moisissures
✔✔ Empêche efficacement la croissance de nouveaux micro-organismes

Domaine d‘application

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Moteurs diesel des véhicules utilitaires
Dispositifs au diesel marin
Agrégats
Dispositifs de réservoir domestique pour les temps de charge élevés
En prévention pour le biodiesel et l‘apparition d‘une forte humidité

Mode d‘emploi
Sur les systèmes déjà infectés, réaliser un nettoyage approfondi et utiliser un traitement de
choc. Egalement applicable à titre préventif. Eviter le surdosage.

Dosage
Traitement de choc :
500 ml pour 600 litres
5 000 ml pour 6 000 l.
Utilisation préventive :
500 ml pour 3 000 l.
5 000 ml pour 30 000 l.
Description du produit

Contenu

Référence de l‘article

Unité de
conditionnement

Protection système

5L

N468500K5AB

1 PCS

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part.
Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit
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