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FUEL CLEAN DIESEL 
Additif et booster de carburant diesel 

✓ Nettoie tout le système d’alimentation en carburant 

✓ Augmente les performances 

✓ Consommation de carburant réduite 

✓ Élimine les résidus de saleté bloquants avec 1 traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
FUEL CLEAN DIESEL est un nettoyant hautement concentré pour moteurs 
diesel. Il est ajouté au carburant et nettoie toutes les pièces du moteur qui 
entrent en contact avec le carburant, y compris la chambre de combustion 
comme le carburateur et les tuyaux. 
 
APPLICATIONS: 
Le diesel sur le marché aujourd'hui contient des additifs qui enrobent et 
protègent les pistons et les parois des cylindres. Le moteur lui-même en 
profite, cependant, les injecteurs en souffrent énormément, mais même 
lorsque cette couche de revêtement dans les injecteurs durcit, la fine 
atomisation du carburant en souffrira. Lors de l'utilisation de Fuel Clean Diesel, 
l'accumulation de cette couche de revêtement durcie dans les injecteurs sera 
empêchée et éliminée si nécessaire. De plus, les dépôts de carbone, 
d'oxydation et d'eau seront également éliminés du système. Fuel Clean 
Gasoline fournit: 

• Maintien des performances du moteur selon les spécifications du 
constructeur 

• Meilleur démarrage à froid 
• Moins de cognement, ce qui prolonge la durée de vie du moteur 
• A une capacité de liaison pour les molécules d'eau, de sorte que le 

système reste exempt d'humidité 
 
MANUEL D'UTILISATION: 
Avant utilisation, lisez et suivez les instructions sur l'étiquette. Fuel Clean 
Diesel est un concentré et une camionnette suffit pour 60 à 90 litres de 
carburant. Nous recommandons l'utilisation d'un forfait pour 6000 kilomètres 
parcourus. Si vous vous assurez qu'il y a au moins 10 litres de carburant dans 
le réservoir lors d'un nouveau ravitaillement, autant de substance active de 
Fuel Clean Gasoline restera dans le mélange, de sorte que le fonctionnement 
est garanti jusqu'à 6000 kilomètres. Ce produit ne causera aucun dommage en 
cas de surdosage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES: 

  

Apparence Liquide / liquide clair 

Température d'ébullition à 760 mmHg 200°C à 250°C 

Point d'éclair (Pmmc) 61°C  à 93,4°C 

Pression de vapeur à 50°C <1000 hPa 

Densité à 15°C 0,81 g/cm3 

Solubilité dans l'eau à 20°C Insoluble 

Viscosité à 40°C <7,5 mm2/s 

 

Numéro de l'article: Couleur: 

2032 Transparent 

 
 


