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188  Protection système
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micrologic®

Association innovante d‘agents actifs destinée à conserver et à protéger le carburant du vieillissement 
et de l‘oxydation. Adapté à tous les moteurs diesel, avec et sans filtre à particules. Pour améliorer le 
comportement au démarrage après une longue immobilisation.

Propriétés
 ✔ Retarde le vieillissement du carburant dû à l‘oxydation
 ✔ Nettoie le système de carburant
 ✔ Fixe l‘eau et empêche la corrosion
 ✔ Augmente l‘indice de cétane
 ✔ Améliore le comportement au démarrage après une longue immobilisation
 ✔ Adapté à tous les mélanges diesel-biodiesel, par exemple B7

Domaine d‘application
 ✔ Dans le cadre d‘une utilisation préventive sur tous les moteurs diesel
 ✔ Dans le cadre d‘une utilisation durable sur les moteurs faiblement utilisés
 ✔ Pour conserver et protéger le carburant du vieillissement et de l‘oxydation
 ✔ Pour une remise en service aisée, même des véhicules classiques

Mode d‘emploi
Ajouter le contenu de la dose dans le réservoir.

Dosage
Dosage recommandé d‘une dose (150 ml) pour 50 litres de carburant.  Dosage recommandé 
d‘une dose (950ml) pour 1 000 litres de carburant.

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

Protection système 150 ml 11AMP18800150A 12 PCS


