DS400

ADDITIF POUR DIESEL
ESSENCE ET BIODIESEL

LA GAMME PROFESSIONNELLE

POIDS LOURDS - AUTO - MOTO - KART

DESCRIPTION

MODE D’EMPLOI

DS400 est un additif de traitement améliorant la performance des carburants essence, diesel, biodiesel.
DS400 nettoie tout le système de carburation en une seule
application :
Injecteurs, soupapes d’admission, collecteurs, pompes à
injection, carburateurs, soupapes d’échappement,
chambres de combustion.
DS400 est composé d’un mélange complexe de molécules. DS400 est élaboré à partir d’une technologie basée
sur la chimie.
Conforme aux spécifications intersyndicales Françaises
EN 590 et EN228.

CURATIF
Mettre la fiole de DS400 dans le réservoir de préférence,
avant de faire le plein.
(1 fiole de 250ml pour 50 à 60 litres de carburant)

AVANTAGES
Au dosage recommandé, DS400 améliore significativement les performances des carburants utilisés dans les
moteurs des automobiles, poids lourds, agricoles, génie
civil et bateaux. DS400 a un impact positif sur les propriétés des carburants, avec les avantages suivants :
Réduction de la tension de surface des carburants résultant en une meilleure atomisation et une combustion plus
efficace d’où une réduction significative des suies et de la
consommation de carburant, donc une réduction des coûts
de fonctionnement
• Réduction significative des émissions atmosphériques
nocives telles que monoxyde de carbone, particules et
fumées.
• Réducteur de friction améliorant les caractéristiques de
lubrification et de prévention de l’usure.
• Effet détergent permettant de nettoyer les moteurs et de
maintenir un bon état de propreté des circuits.
• Elimine l’eau de condensation, effet anticorrosion,
antirouille, antioxydant et réduit les risques de contamination bactérienne.
• Préserve le circuit d’injection et de soupapes.
• Lubrifie les éléments mécaniques.
• Réduit votre consommation de carburant.
Pour un résultat plus rapide, mettre la fiole de DS400 dans
un bidon et mélanger avec du carburant puis le faire
aspirer directement par le système d’injection (pour un
passage au contrôle technique par exemple ou pour les
moteurs fortement encrassés, le résultat sera instantané).
Supprime les ralentis instables, calages, les trous à l’accélération, les démarrages difficiles ainsi que les dépôts de
carbone.
S’utilise pour tous les moteurs, cette formule unique est
performante à 100% pour le nettoyage des injecteurs, les
soupapes et chambres de combustions.
DS400 offre tous les avantages d’un nettoyant des
systèmes de carburation avec en plus le bénéfice d’une
formule « tout en 1 ». DS400 nettoie avec une force
extrême pour obtenir le meilleur résultat souhaité en éliminant tous les dépôts tenaces grâce à sa nouvelle et unique
formule d’utilisation professionnelle dont l’application est
accessible à tous.

PREVENTIF
Mettre 50 à 100 ml pour 50 à 60 litres de carburant.
Permet une parfaite dispersion de l’eau due à la condensation pouvant se former dans les réservoirs.
Pour les cuves de stockages de gazole ou du fioul domestique :
Ajouter : Minimum 1 litre de DS400 pour 4000 litres de
carburant stocké.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Respecter les précautions d’emploi et
les consignes de sécurité. Tout produit
technique mal utilisé peut représenter
un danger. Merci de vous conformer aux
indications de nos fiches techniques et
FDS prévues à cet effet.
Produit à usage professionnel.
Consultez la FDS
(uniquement sur demande).
Les renseignements que contiennent nos
notices, nos lettres, nos rapports et nos
comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d’essais
effectués avec un souci constant d’objectivité
mais sans aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT
Carton de 24 x 250 ml
Carton de 6 x 1L (bidon doseur)
Carton 4 x 5 L
Fût 30-60-210L
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