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Fiche technique 

Diesel Plus 
 
 
Caractéristiques techniques : 

Aspect : liquide jaune/marron  

Densité : 0,95 g/cm-3
 

 

 
Ingrédients : 

Préparation à base de détergents, stabilisateurs, d’améliorants de combustion, d’anticorrosion, 

de démulsifiants, d’antimousse, d’un puissant biocide et d’améliorants d’onctuosité. 

 

 
Description : 

Additif destiné à optimiser la combustion et à améliorer les performances des moteurs 

Diesel.Conforme aux normes DIN, à la Charte mondiale des carburants (WWFC 2006), et répond 

'aux exigences de l'industrie pétrolière internationale. 

 

 
Domaine d’utilisation : 

Pour une utilisation régulière dans tout type de moteur Diesel afin d’optimiser le fonctionnement et 

la puissance (cas de valves ou d’injecteurs bouchés), et augmenter la durée de vie des moteurs. 

Protège l’environnement, permet de faire des économies de carburant. Stocks plus long, plus 

stables, sans corrosion ni bactéries ou dépôts de sédiments. Remplissages plus sûre et sans 

mousse. 

 

 
Caractéristiques du produit : 

- Permet l'allumage à froid (moteur tourne plus régulièrement, stabilité de fréquence) 

- Nettoyage permanent et en douceur du circuit d’alimentation, des buses, valves et 
injecteurs  

- Protection contre les contaminations bactériennes 

- Réduction de l'usure des pièces 

- Action anticorrosion 

- Protection de l'environnement par une combustion plus propre, plus complète, sans fumées 
noires et autres dépôts de suie 
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- Amélioration de la stabilité thermique et de la stabilité au stockage 

- Réduction de la mousse lors du remplisse. 

 
Conseils d'utilisation : 
 

- Avant de remplir le réservoir, mettre le carburant dans le réservoir de stockage 

 
Stockage : 

Stocker au sec, fermer hermétiquement les bidons ouverts.  

Durée d'utilisation : au moins 3 ans dans des bidons fermés. 

 
Consignes de sécurité : 

Cf. Fiche technique de sécurité ERC 41-1800 
 
 
Indications pour l'utilisateur : 

Les indications contenues sont le résultat de nos connaissances et de notre savoir actuel. Ce 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erc-additiv.de/
mailto:office@erc-additiv.de


Version 12.04.2013 3/2 

ERC Additiv GmbH, Bäckerstraße 13, 21244 Buchholz 

Tél. 04181-216 500 Fax 04181-216 599, http//www.erc-additiv.de, e-mail : office@erc-additiv.de 

 

 

 

 

http://www.erc-additiv.de/
mailto:office@erc-additiv.de


Version 12.04.2013 4/2 

ERC Additiv GmbH, Bäckerstraße 13, 21244 Buchholz 

Tél. 04181-216 500 Fax 04181-216 599, http//www.erc-additiv.de, e-mail : office@erc-additiv.de 

 

 

 

http://www.erc-additiv.de/
mailto:office@erc-additiv.de

