FUEL Control ©
L’additif de nouvelle génération pour le FOD (fuel domestique)

FUEL Control ©
La solution stockage longue durée, tenue au froid et
Performance pour le fuel domestique (FOD)

Dans la cuve : améliore la pureté du carburant
 Réduit la formation des boues et sédiments
 Protège contre la corrosion et l’oxydation
 Réduit les odeurs dues à la dégradation
Dans la pompe : améliore la lubrifiance
 Permet un fonctionnement plus régulier,
 Protège du grippage
 Protège des colmatages et blocages de pompes
Dans les filtres : améliore la filtrabilité (fluidité)
 Protège du colmatage de filtres et crépines
 Entraine moins de maintenance
Dans les brûleurs : augmente l'efficacité
 Réduit les dépôts (détergence)
 Améliore l'atomisation des particules

FUEL Control ® Principales caractéristiques* :
(* 1l/1000)

Aspect : limpide à trouble, huileux
Couleur : brun clair
Densité à 20˚C, g/ml : 0.889

Point éclair, ˚C :
Viscosité à 40˚C, Cst :

50
2.9

Dosage recommandé :
Usage

Qualité
du
Stockage

Tenue
au
froid

Amélioration
des
Performances

1l /2000l

xx

- 18°C

x

1l /1500l

xx

- 23°C

xx

1l /1000l

xxx

- 25°C

xxx

Dosage

 Idéal pour garantir le meilleur rendement des chaudières à brûleurs
ou à injecteurs.

Qualité « Grand Froid » :
 Améliore la Température Limite de Filtrabilité (TLF)
(1)
de – 18°C à -25°C (voir tableau dosage »).
 Améliore le point d’écoulement.
(1) Norme NF EN 116
Produit en UE conformément à REACH
Conforme aux normes NF EN 23015 /116
NF EN ISO 2719/3104/3675/12937
NFT 60-103/60-105/60-106
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Toutes caractéristiques sujettes à modification dans le cadre de notre programme développement qualité

FUEL Control ® La performance technique :
Améliore la stabilité au stockage et
l'ensemble des facteurs de combustion.

Les chiffres sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les caractéristiques du carburant traité

FUEL Control © : additif de nouvelle génération, il vous garantit un stockage longue durée
et la meilleure tenue au froid. Un haut pouvoir de détergence et de lubrifiance, et un
booster de combustion optimisent le rendement des brûleurs tout en réduisant les dépôts
imbrûlés, les suies et les fumées..

