
Tous moteurs
Cuves et réservoirs

Anti-bactérien
gazole
Curatif et préventif
Traite 250 litres

Traitement biocide préventif et curatif 
pour éliminer et prévenir la formation 
de micro-organismes (bactéries, 
champignons, algues).
Action immédiate, évite le colmatage 
des filtres, l'encrassement des 
injecteurs et pompes.
Décontamination et protection des 
réservoirs et cuves de stockage.
S'utilise aussi pour fuel domestique.

250 ml
Réf. 1066

736106 R4

Danger. Liquide et vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas 
d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque des 
brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la 
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 
toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient 
fermé de manière étanche. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas 
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans 
l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de 
protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS 
D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un 
médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. 
Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Rincer la peau à l’eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Laver les vêtements contaminés 
avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
Garder sous clef. Eliminer l'emballage vide ou le produit non utilisé 
conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination 
des déchets. Dans le second cas, le recyclage de l'emballage sera 
proscrit. Contient : 3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine]; 
Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% 
aromatiques.  3,3’-methylenebis[5-methyloxazolidine] / Oxazolidine 
(CAS n° 66204-44-2) : 9,84g/100g, Produits de protection utilisés à 
l'intérieur des conteneurs, (TP6), Ne pas utiliser pour un usage autre 
que celui pour lequel le produit est prévu, Date de péremption et 
numéro de lot : voir emballage, Action préventive et immédiate.
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1  Dévisser le bouchon.
2  Presser le flacon pour 
remplir le doseur gradué selon 
la quantité de carburant à traiter. 
3  Verser le produit dans le 
réservoir. 
4  Compléter avec du Diesel.

Compatible tous moteurs Diesel, 
fuel domestique et gazole.

Quand utiliser le produit ?

1 250 L 1 500 L

A chaque plein

Curatif Préventif

Mode d’emploi

traitetraite


