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FICHE TECHNIQUE
REF : BAT 104

AMELIORATEUR DE COMBUSTION + ANTIGEL
1. Destination
BAT104 est un additif aux gasoil et fuels domestiques destiné à supprimer les causes de pannes dues au gel, en
retardant la formation de cristaux et d’agglomération des paraffines, des filtres et circuits d’alimentation des moteurs.
Entreprise de transports et travaux publics.
Garages et services entretien.Grands loueurs automobiles.Centrales de chauffe.Collectivités.Hôpitaux,
cliniques.Municipalités …

2. Propriétés
BAT104 ne laisse aucun résidu, ne provoque aucune corrosion.
BAT104 contient des anti-fumées.

3. Mode d'emploi
BAT104 s’utilise dilué dans les gas-oils à raison de 1 à 5 litres pour 1000 litres pour une protection jusqu’à –20 / 25° C.
BAT104 s’utilise directement dans les gasoil et fuels à titre préventif, aux températures d’environ 5 à 8° C. Ceux-ci
doivent être nécessairement limpides, c’est à dire exempts de cristallisation.
Pour une bonne homogénéisation du produit, ajouter BAT104, de préférence, avant remplissage du réservoir.
Précautions d’emploi : Stocker et utiliser loin d’une flamme ou d’une source de chaleur. Eviter le contact prolongé avec
la peau. Le port de gants imperméables résistant aux solvants, lunettes et vêtements de protection est nécessaire.
Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques
Aspect : Liquide
Point éclair : 65° C
Densité : 0.89 +/- 0.05
Agressivité : nulle sur les métaux usuels à l’état pur, peut altérer les caoutchoucs

5. Stockage et étiquetage
Stockage : Stocker dans son emballage d’origine à l’abri de la chaleur.
Etiquetage : Xn : Nocif
N : Dangereux pour l’environnement
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Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

