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Danger. Nocif en cas d'ingestion. Nocif par contact cutané. Provoque des 
brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Nocif par inhalation. 
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. L'exposi-
tion répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 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. Ne pas 
respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les 
vêtements. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas 
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans 
l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de 
protection des yeux et du visage, des vêtements de protection. EN CAS 
D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un 
médecin. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiate-
ment 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. 
Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. 
Recueillir le produit répandu. Eliminer l'emballage vide ou le produit non 
utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimina-
tion des déchets. Dans le second cas, le recyclage de l'emballage sera 
proscrit. Contient : 3,3-methylenebis[5-methyloxazolidine] ; 2-ethylhexyl 
nitrate.  3,3-methylenebis[5-methyloxazolidine] / oxazolidine (CAS N° 
66204-44-2) : 110g/kg, Produits de protection utilisés à l'intérieur des 
conteneurs. (TP6). Date de péremption et numéro de lot : voir emballage. 
Solution liquide à action immédiate. 
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DIESEL
PROTECT+

• Protection de l'injection
• Bactéricide

Traitement préventif des cuves de 
GNR / gazole / fuel

• Elimine 
complètement 
les dépôts 
dans le circuit 
d'alimenta-
tion, les 
injecteurs, le 
moteur.

• Augmente 
l'indice de 
cétane pour 
une puissance 
optimale.

• Lubrifie les composants du système 
d'injection.

• Evite le développement bactérien : 
stockage stabilisé.

• Rétablit les performances moteur 
(souplesse, puissance, accélérations).

• Améliore le démarrage à froid.
• Diminue la consommation et les 

émissions polluantes.
• Compatible tous moteurs diesel

- Tier 3 / Tier 4 / FAP / SCR...
- Injection directe ou indirecte

• Compatible avec les carburants 
conformes à la norme EN 590.

Mode d’emploi :  
Verser la quantité de produit nécessaire dans 
votre cuve à chaque remplissage de carburant.
• Traitement préventif : 
  1 litre pour 2000 litres de carburant.
• Traitement optimal possible : 
  1 litre pour 1500 litres de carburant.
Usage réservé aux utilisateurs professionnels. 

Injecteur propre.
La pulvérisation 
du carburant est 
parfaite.
Rendement moteur 
optimal.

Injecteur partiel-
lement obstrué.
Le flux de carburant 
n'est pas régulier.
Rendement moteur 
altéré.
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