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BIOCIDE POUR FUEL ET GAZOLE (ROUTIER ET NON ROUTIER)
n Traitement et protection des cuves de stockage des fuels et gazoles.
n Effet bactéricide et fongicide – Large spectre.
n Curatif : élimine les microorganismes des réservoirs de fuels et gazole.
n Préventif : prévient le développement de microorganismes dans les cuves de stockage.
n Sans influence sur la combustion.
n Excellente compatibilité avec les biocarburants, les esters et l’eau.
n Bonne protection à moyen et long terme.
n Compatible avec les carburants et la gamme OILOX, sans danger pour les surfaces et matériaux.
n Excellente relation qualité/prix ; coût du traitement très inférieur à 1 cts/litre.
Durant le stockage de gazole ou FOD (fuel domestique), de faibles quantités d’eau issue de la condensation peuvent être présentes
au fond des réservoirs, ce qui génère un développement de micro-organismes, bactéries et moisissures. Les conséquences
peuvent être le colmatage du circuit d’alimentation par des résidus filamenteux, la corrosion des parties métalliques …
CONTROL DIESEL GNR permet d’éviter la prolifération des micro-organismes lors des transferts.

APPLICATION
• Traitement préventif sur stockage sain :
150 ml / m3 de gazole
• Traitement curatif sur stockage pollué :
300 ml / m3 de gazole
Durée de contact : 24 h minimum.
Il est recommandé d’introduire le CONTROL DIESEL GNR
avant le remplissage des cuves pour faciliter le mélange.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide incolore à jaune pâle.
Densité (20°C) : 1,05.
Indice de réfraction (20°C) : 1,442.
Point Eclair : > 100 °C.
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société
www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de
protection.

D1747-0611-1361

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Fiche de données de sécurité sur Internet : www.zep-industries.fr
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