FUELCARE

Données Produit

Biocide de carburant fuelclear M68
Description

Fuelclear M68 est un agent antimicrobien à

Caractéristiques

Densité 15 °C

1,04 kg/l

haute performance, utilisé pour combattre

Vis. cinématique 25 °C
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Manipulation

97,800 mPa.s
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229 °C Solvant
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enlevées des cuves avant le dosage de

du fioul, les composés actifs étant des

fuelclear M68. Le produit devrait être dosé
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bactéries et champignons et contribuera à
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la

substances
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coagulé.

empêchera

cuve. Fuelclear M68 peut ensuite être

l'obstruction des filtres et permettra au

ajouté directement dans la cuve. Si le

carburant propre de s'écouler normalement.

dosage ne peut pas être effectué juste

Le carburant traité avec fuelclear M68 sera

avant la livraison du carburant, mélangez

protégé contre la contamination sur de

fuelclear M68 dans une petite quantité

longues périodes et y résistera s'il est

de carburant, puis ajoutez la solution dans
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Application

Observez les précautions habituelles

Commentaires

Fuelclear M68 est compatible avec les
additifs de carburant habituellement utilisés
et avec les matériaux des systèmes de

Dosage

moteurs et carburants. Ne pas utiliser pour

Pour le carburant contaminé (traitement),

des applications liées à l'aviation. Produit

fuelclear M68 est dosé à 333 ppm v/v.

conforme au règlement CE 1907/2006

Pour le carburant propre (prévention), un

(REACH).

dosage à 166 ppm v/v est recommandé.
Contact

Pour contacter l'équipe technique de
Fuelcare:

www.fuelcare.com

ou

+44

(0)1743 360784.

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre gratuit et basées sur des données techniques que Fuelcare considère comme étant fiables. Elles sont destinées à des personnes
ayant les compétences techniques requises, à leur seule discrétion et à leurs risques propres. Fuelcare décline toute responsabilité en cas de perte, dommage ou dépense provenant de, ou liés à,
l'utilisation de ces informations. En outre, le contenu de cette publication ne devrait en aucun cas être considéré comme une autorisation à exploiter – ou une recommandation à enfreindre – un
quelconque brevet.

Enregistrée en Angleterre sous le n°
02385625

www.fuelcare.com

TVA GB 551 5102 80

