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TRAITEMENT
POUR DIESEL / GASOIL
REDUCTEUR D’EMISSIONS
DE FUMEES
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DESCRIPTION

X.T. 100 est un traitement à fonctions synergisées qui améliore la combustion et le rendement des moteurs diesel.
X.T. 100 a une fonction préventive des émissions de fumées polluantes et répond parfaitement à la demande écologique actuelle.
X.T. 100 a une fonction neutralisante au niveau des gaz d’échappement. La réduction des émanations
polluantes de caractère acide (CO2 et SO2), émanations par ailleurs particulièrement agressives pour les moteurs,
est notable.
X.T. 100 est de par ses caractères lubrifiants et anticorrosifs un anti-corrodant pour les pompes et les moteurs diesels.
X.T. 100 , améliorant la combustion des moteurs diesel, entraîne par conséquent une diminution sensible de la
consommation de gazole.
X.T. 100 prolonge la durée de vie des filtres àgazole et permet en préventif de réduire la tendance à une agglomération des paraffines qui colmatent ceux-ci.
X.T. 100 est soluble dans le gazole

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Masse volumique : 860g/l +/- 20g/l
Reaction chimique : neutre.
Aspect : liquide

Odeur : caractéristique d’hydrocarbure
Couleur : marron

MODE D’EMPLOI

Selon le régime et le niveau d’émission de fumée, la dose conseillée est de 125 ml pour 500 litres de gazole.
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DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à
traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche
de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la
législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à
chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des
raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement
acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée
sur simple demande.
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Réf. 491MFL - Flacon doseur 125ml
Réf. 491M - Flacon doseur 1L
Réf. 491M.5 - Bidon 5 litres
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