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FULL DETOX DIESEL
FUEL ADDITIVE
DESCRIPTION
Additif d’avant-garde multifunction spécialement conçu pour moteurs diesel
modernes, équipés de systèmes de traitement des gaz d’échappement (FAP).
• Puissant nettoyage de tout le système d’injection de carburant
• Augmentation de l’indice cétane
• Epuration actif et effectif du filtre à particule (FAP) et les aubes
variables du turbo-compresseur.
AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus grande économie de carburant.
Amélioration du fonctionnement, du rendement et de la puissance du
moteur.
Fonctionnement impeccable du système FAP et catalyseur.
Maintient la propreté du turbo et du système d’échappement.
Diminution d’émissions toxiques et de fumée.
Fiabilité accrue du moteur.
Maintient la propreté des injecteurs, de l’EGR et du FAP.
Protège le système d’alimentation contre la corrosion.

PROPRIÉTÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoie et lubrifie le système d'injection de carburant et les pompes.
Augmente l'action de lubrification des carburants diesel à faible teneur en soufre et protège les pompes
d'injection des distributeurs contre l'usure.
Accélère la régénération du filtre à particules Diesel.
Protège le système d'admission et la vanne EGR des dépôts.
Maintient la propreté du système turbo et de l'échappement.
Fournit une économie de carburant plus importante en augmentant le nombre de Cétane de carburant
diesel, conduisant à un processus de combustion très doux, avec un accroissement de puissance.
Retire l'eau du carburant.
Protège le combustible de l'oxydation et de la dégradation.

APLICATION
Recommandé pour tous les moteurs diesel, y compris la toute dernière génération avec EGR, FAP et catalyseur.
MODE D’EMPLOI
Avant de faire le plein, ajoutez dans le réservoir un flacon de 350 ml (pour 70L de carburant maximum).
CARACTÉRISTIQUES
Etat phisique:
Couleur:
Odeur:
Point d’éclair:
Point d’auto-inflammation:
Solubilité (Eau):

liquide
incolore
terreux
> 60 °C
> 250 °C
pratiquement insoluble

EMBALLAGE
350 ml flacon (12 x 350 ml/boite)

Page 1 of 1

XENUM nv/sa • Vluchtenburgstraat 9 • 2630 Aartselaar • Belgium • T. +32 (0)3 846 48 03 • info@xenum.be • www.xenum.com
VAT BE-0865 569 503 • Bank: KBC IBAN: BE55 7340 1203 1544 • BIC: KREDBEBB / ING IBAN: BE44 3630 9265 4945 • BIC: BBRUBEBB

