
DIESEL B7 SUPREMIUM (1/400) 
FICHE D’INFORMATION PRODUIT 

DESCRIPTION 

SUPREMIUM DIESEL est un ensemble d'additifs développé pour améliorer la qualité du carburant diesel ordinaire en carburant diesel hautes 
performances. 

CARACTERISTIQUES 

1. Économies de carburant - Amélioration de l'indice de cétane 
a. Augmente l'indice de cétane des carburants diesel EN 590 de 2 à 4 points. 
b. Réduction des NOx et des particules de 20% 
c. Réduit la consommation de carburant jusqu'à 4 %. 
d. Facilite le démarrage à froid. 

2. Nettoyage 
a. Nettoyez et gardez les injecteurs et le système de carburant propres 
b. Maintient et ajuste l'efficacité optimale du moteur 
c. Réduit la fumée d'échappement noire grâce à une meilleure combustion 

3. Inhibiteur de corrosion 
a. Réduit la rouille et la corrosion dans le système d'injection 
b. Empêche la détérioration et l'usure des composants du système de carburant 

4. 4. Centre de lubrification 
a. Lubrifie et protège la pompe à carburant et les injecteurs 

APPLICATIONS 

1. Recommandé pour tous les moteurs diesel de véhicules 

2. Également pour le carburant diesel rouge 

DIRECTIONS 

1. Dosage normal : 0,25 % (1 litre pour 400 litres de gazole) 

2. Ajouter au camion-citerne ou au réservoir de stockage avant le remplissage 

3. Pour mélange manuel sans unité de dosage calibrée 

DONNÉES TECHNIQUES 

1. Apparance – Liquide jaune 

2. Densité - 0.8496 kg/dm³ 

3. Indice de réfraction à 20°C - 1.4539 

4. Point d'éclair - 62°C 

EMBALLAGE 

1. Numéro de produit: - 25389 - 25390 
2. Contenu: - 200l - 1000l 
3. Boîte: - 1 x 200 l - 1 x 1000l 
4. Langues sur l'étiquette: - EN/FR/IT/NL - EN/FR 

NOTE : Les valeurs indicatives sont des valeurs moyennes et ne constituent en aucun cas des spécifications ni des valeurs garanties.. 
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