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Eurol Diesel Flow Improver est un additif destiné à abaisser le point 
d'écoulement du diesel afin de prévenir les problèmes d'écoulement 
pendant l'hiver. Quand la température du diesel atteint le point de 
trouble d'écoulement, les paraffines présentes dans le diesel 
commencent à former des cristaux de cire. Ces cristaux circulent avec le 
diesel et recouvrent le filtre à carburant, réduisant ainsi l'alimentation en 
carburant du moteur. 

Eurol Diesel Flow Improver est un excellent fluidifiant, avec un effet sur 
la formation de cristaux de cire à basse température dans le diesel, que 
sa teneur en soufre soit forte ou faible. Le diesel à forte teneur en soufre 
a d'autres propriétés d'écoulement à froid que son successeur, le diesel 
à faible teneur en soufre. Le diesel qui n'a pas été adapté aux 
températures plus basses nécessite l'ajout d'Eurol Diesel Flow Improver 
pour continuer de fournir suffisamment de carburant au moteur. 

Eurol Diesel Flow Improver abaisse la température à laquelle les 
paraffines vont s'agglomérer, ce qui vous permet de continuer à rouler 
l'hiver.

La composition d'Eurol Diesel Flow Improver est telle qu'il se dissout 
complètement dans le diesel tant qu'il est ajouté avant que celui-ci 
n'atteigne son point de trouble d'écoulement.

Un flacon de 250 ml d'Eurol Diesel Flow Improver est recommandé pour 
35 à 65 litres de carburant. La plupart des producteurs de carburant y 
ajoutent la quantité minimale de ces produits chimiques pour offrir la 
protection nécessaire durant les mois plus froids. 

La quantité de fluidifiant incorporée dans le carburant par le producteur 
est adaptée au pays où celui-ci sera vendu. Quand vous voyagez à 
destination d'un pays au climat plus froid avec du carburant vendu dans 
un pays plus chaud, vous pouvez éviter d'éventuels problèmes en 
recourant à Eurol Diesel Flow Improver. 

Avant usage, lisez les indications sur l'emballage et contactez votre 
distributeur ou votre agent de liaison chez Eurol si vous avez des 
questions. Consultez la fiche de données de sécurité d'Eurol Diesel 
Flow Improver en ce qui concerne le stockage et la conservation.
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Couleur Incolore   
Masse volumique à 20°C 0.883  kg/l ASTM D 4052 
Viscosité, cinématique à 40°C 2.8  cSt ASTM D 445 
Point d'éclair 65  °C ASTM D 93 

Additives - Fuel

Description

Eurol Diesel Flow Improver
Additif destiné à abaisser le point d'écoulement du diesel


