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685  Protection système

PI 685 20221125

CARGO logic®

Elimine efficacement les micro-organismes dans le carburant diesel et biodiesel et empêche la crois-
sance 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 500 ml N46850500AB 12 PCS


