Dry Fuel - 1

Gamme professionnelle

Spécifications du produit

Dry Fuel
Absorbeur d'Eau
Essence/Diesel
Wynn's Dry Fuel est un traitement pour les carburants de
moteurs diesel pour absorber l'eau présente dans le
système d'alimentation.

Propriétés







Absorbe l'eau dans le système d'alimentation.
Protège de la rouille et de la corrosion.
Prévient le givrage dans le filtre à gas-oil.
Nettoie les injecteurs légèrement.
Facilite le démarrage à froid.
Est approprié pour moteurs à essence (avec et sans plomb) et diesel et ne contient
pas de composants pouvant détériorer les pots d'échappement catalytiques ou les
catalyseurs à oxydation.
 Peut être utilisé et est 100 % actif dans les biocarburants purs (B100) ou dilués dans le
gas-oil (B02, B05, B30, …).
Applications
 Recommandé pour tous les moteurs diesel avec ou sans turbo.
 Pour camions, moteurs stationnaires et marins, réservoirs de stockage.
Caractéristiques
Aspect
Densité à 15°C
Indice de réfraction à 20°C
Point d'éclair (en vase clos)

: liquide bleu clair
: ca. 0,805 kg/dm³
: ca. 1,405
: < 12°C

Mode d'emploi
 Traitement initial ou en cas de teneur en eau élevée : ajouter 0,6 % (6 litres par 1.000
litres de gas-oil) au réservoir de carburant.
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Dry Fuel - 2

 Traitement régulier pour prévenir la formation d'eau : ajouter 0,3 % (3 litres par 1.000
litres de gas-oil) au réservoir de carburant.
Conditionnement

Spécifications du produit

PN 71896 – 4x5 Liter – EN/FR/DE/NL/IT
PN 71898 – 60 Liter – EN/FR/DE/NL/IT
PN 71899 – 200 Liter – FR
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