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Fiche technique 

Anticalaminant (41-1808) 

 

 

Caractéristiques techniques : 

Apparence :  liquide jaune/marron 

Densité : 1,05 g/cm3 

 

 

Composition :  

Combinaison de biocide, stabilisateurs d'oxydation et additifs protecteurs de métal dans 

solution à base d'huile minérale. 

  

 

Description : 

Amélioration de la stabilité au stockage de l'huile minérale et du biodiesel, protection des 

métaux non ferreux et protection de l'huile contre la décomposition catalytique. Produit 

présenté sous forme de solution pour assurer une miscibilité optimale. 

 

 

Domaine d’utilisation :  

Pour la stabilisation pendant le stockage et le transport. 

 

 

Caractéristiques du produit : 

- Stabilité au stockage améliorée par le biocide et les stabilisateurs d'oxydation 

- Évite la formation de troubles et de dépôts 

- Protection anti-corrosion  

- Protection contre le vieillissement des catalyseurs 
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L'efficacité dépend du type et de la qualité initiale indiqués dans l'étude comparative des 

carburants. Des proportions élevées de composés insaturés ou un vieillissement prématuré 

important peuvent affecter considérablement l'efficacité. 

 

Conseils d'utilisation : 

Dosage à effectuer à l'aide d'un mélangeur, avant ou après le remplissage du réservoir 

(assurer toutefois à un bon mélange). 

 

Stockage : 

Stocker au sec, fermer hermétiquement les bidons ouverts ; 

À des températures inférieures à 0 °C, il est possible que l'agent actif perde en partie son 

efficacité qu'il retrouve cependant en intégralité après avoir été chauffé (assurer une bonne 

homogénéité). 

 

Consignes de sécurité : 

Cf. Fiche de données de sécurité 

 

Indications pour l'utilisateur : 

Les indications contenues correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Ce sont 

cependant des indications sans engagement. Comme l'utilisation est en dehors de nos 

possibilités de contrôle, le contenu de cette fiche de données n'entraîne aucune 

responsabilité de la part du fabricant. Les droits de protection industrielle de tiers doivent  

être respectés. 
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