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LIEUX D’UTILISATION 
Indispensable : aux transporteurs, autocaristes et utilisateurs 
de véhicules roulants pour gazoles routiers, non routiers et 
fuels domestiques ainsi qu’aux chauffagistes, services 
d’entretiens ... 
LIMPIFUEL ANTI-GEL N’EST PAS UN ADDITIF DESTINÉ A 
ACCROITRE LE VOLUME FINAL DES CARBURANTS OU 
COMBUSTIBLES. 
 
MODE D’EMPLOI  
Le traitement s’effectue toujours de manière préventive avant 
les périodes de gel, sur fiouls domestiques ou gazole non 
préalablement additivés et non cristallisés (Température du 
combustible de l’ordre de + 7 à + 8°c). 
Apporter le produit avant le remplissage de la cuve ou du 
réservoir afin d’avoir un mélange homogène. 
Doses d’utilisation : 
Valeurs moyennes données à titre indicatif à moduler et à 
vérifier selon l’origine et la qualité initiale du combustible : 
1 litre pour 1000 litres de carburant : de - 15  à – 18 °C 
De 1,5 Litre à 2 litres maximum pour 1000 litres de carburant : 
de - 19 à – 30 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
ETAT PHYSIQUE : Liquide. 
MASSE VOLUMIQUE : 890 g/l +/- 20 g/l. 
REACTION CHIMIQUE  : Neutre. 
ASPECT : Incolore. 
ODEUR : Caractéristique de solvant. 
POINT D'ECLAIR : 34 °c AFNOR COUPE FERMEE. 
Non miscible dans l'eau. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
L’application du produit peut entraîner l’apparition de taches 
blanches sur des surfaces de couleur foncée et peu 
absorbantes. Dans ce cas, ne jamais appliquer une seconde 
couche. Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou 
la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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LIMPIFUEL ANTIGEL 
ANTICRISTALLISANT EN PERIODE HIVERNALE 
POUR CARBURANT D’ORIGINE PETROLIERE	  

	   1	  à	  2L	  
pour	  
1000L	  

En	  
Préventif	  

Point éclair 

34°C 
	  

!Empêche la cristallisation de la paraffine à 
l’origine de l’obturation des tuyauteries et 
filtres. 

!Permet d’abaisser la température limite de 
filtrabilité (T.L.F) et la température de point 
d’écoulement (P.E) de 6 à 10° en moyenne en 
dessous de la valeur initiale. 

! Indispensable également en début de 
saison hivernale en présence de fioul et 
gazole de qualité été. 

!Efficace jusqu’à -30°C. 

	  

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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