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Application

Mode d'emploi

Gazole propre pour tous moteurs diesel, même après un arrêt prolongé. Garantit que le moteur démarre sans problème et
réduit les rejets nocifs. Surtout, il se signale par une quasi absence d’odeur et une empreinte écologique réduite, car il est
produit à partir de matières premières renouvelables.

Répond aux exigences les plus strictes des constructeurs de moteurs. Il est compatible avec tous les moteurs diesel et peut
être utilisé sans problème avec du gazole ordinaire. Autrement dit, les deux types de gazole peuvent être mélangés sans
incidence sur le bon fonctionnement du moteur. Il n’est pas non plus nécessaire d’apporter des modifications au moteur.
Pour cette raison également idéal pour garder du gazole en réserve pour les machines qui ne sont utilisées que de manière
saisonnière ou en cas d’incident, comme les groupes électrogènes.
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Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s’informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits.
Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice
résultant d’omission et/ou d’inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le
résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au
lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise
à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web.
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