TIX® ANTIFRIAMZ

ADDITIF SPÉCIAL ANTIFIGEANT POUR GASOIL, DIESEL, FUEL LÉGER, … EVITE LA
CRISTALLISATION DES PARAFFINES DU GASOIL PAR TEMPS FROID.
AVANTAGES
-

-

REMARQUE

Combat efficacement le bouchage des filtres et
des canalisations dû aux paraffines solidifiées du
gasoil par temps froid.
Efficace pour mazout, gasoil, diesel et fuel léger.
Ne contient pas de furfurol (peut donc être utilisé
pour le carburant diesel).

L’emploi dans le carburant diesel n’est pas autorisé à
cause de contribution d’accise.
PROPRIETES
Densité (20 °C)
Point éclair (PMCC)
pH (1% solution)

: 0,85 g/cm³
: > 55 °C
: /

MODE D’EMPLOI
Le TIX ANTIFRIMAZ doit être ajouté préventivement
lors du remplissage de la citerne. Selon l’origine et le
degré de raffinage du combustible de départ, on
parvient à diminuer la température de figeage du
gasoil dans les zones suivantes :
- 1L de TIX ANTIFRIMAZ/1000 L de gasoil protège de –
12°C à –20°C
- 2 L de TIX ANTIFRIMAZ/1000 L de gasoil protège de
–18°C à –24°C.

NATURE DES DANGERS ET RECOMMANDATIONS EN
MATIERE DE SECURITE
Eviter le surdosage
Si possible, conserver le flacon au-dessus de
+5°C. En dessous de cette température le produit
viscose et devient peu maniable. Cette haute
viscosité due à une concentration élevée en
matière active ne nuit en aucun cas à la qualité
du produit. Il suffit de légèrement réchauffer le
produit.
Voir la fiche de sécurité.
-

Toutes les données concernant nos produits sont sans engagement. Etant donné que leur application s’effectue en-dehors de notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité
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