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LIEUX D’UTILISATION 
Indispensable aux transporteurs, autocaristes et utilisateurs de 
véhicules roulants pour gazoles routiers, non routiers et fuels 
domestiques ainsi qu’aux chauffagistes, services d’entretiens ... 
 
MODE D’EMPLOI  
Verser le produit dans la cuve ou le réservoir avant d’ajouter 
le carburant afin d’homogénéiser et de disperser l’additif dans 
le carburant. 
Le dosage est de 1 litre pour 1000 litres de carburant. 
Important : Toujours ajouter l’additif lorsque la température 
extérieure est supérieure de 5°C à la TFL ou au point de 
trouble. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide limpide à trouble. 
Couleur : ambre.  
Odeur : solvant. 
Point éclair : > 45°C. 
Densité à 15°C : 0,886. 
Viscosité à 15°C : 2,6 cSt. 
Viscosité à 40°C : 2,4 cSt. 
Usage biocide : glutaral (CAS N°111-30-8) : 0.5000 % m/m 
mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazole-3-one et de 2-
methyl-2H-isothiazole-3-one (CAS N°55965-84-9) : 0.0002 % 
m/m. TP6. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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ADDITIF MULTIFONCTIONS 
POUR GO, GNR ET FOD	  

 
	  

 
 
	  

1 L pour 
1000 L 

Point éclair  
> 45°C 

uPolyvalent :	  convient pour le gasoil, le gasoil 
non routier et le fuel domestique. 
uAméliore les performances des véhicules, 
engins et matériels fonctionnant au gasoil ou 
au GNR.  
uPermet d’étendre la TLF (Température Limite 
de Filtrabilité) jusqu’à - 26°C (suivant le type et 
la qualité de carburant). 
uPossède des propriétés biocides évitant la 
formation de bactéries et moisissures. 
uPropriétés antimousse facilitant le 
remplissage des réservoirs, cuves et 
stockages. 
uAméliore les démarrages à froid. 

uPermet d’utiliser du GNR été en toutes 
saisons. 
uFacilite le pompage. 
uEvite le colmatage des circuits, filtres et 
crépines d’alimentation. 
uEmpêche la sédimentation, la formation 
d’oxydes et la corrosion au fond des 
réservoirs de stockage. 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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