DAB DIESEL ANTI-BACTERIES
Bactéricide biocide puissant

PROPRIÉTÉS
BARDAHL Diesel Anti-Bactéries est un produit biocide
efficace spécialement formulé pour la protection
complète des gazoles, fuel et biocarburant (GNR) contre
les attaques de bactéries, de levures et moisissures.

APPLICATIONS
• Convient pour tous les moteurs diesel fonctionnant au gazole, au
GNR et au fuel (agricoles, PL, maritimes, utilitaires…)
• Compatible avec tous les carburants et biocarburants.
• Compatible avec toutes les motorisations nouvelles et anciennes
générations.

AVANTAGES
Disponibilités
Carton de

Réf.

6 bidons
de 1 L

1240

3 bidons de 5 L

1243

Fût
de

Emballage

20 Litres

1248

Infos qualité/stockage:
DLU : 36 mois dans son emballage
d’origine non ouvert.

Stockage : à température ambiante, à

l’abri de la lumière, de l’humidité et des
températures excessives.

• BARDAHL Diesel Anti-Bactéries possède une plage d’efficacité très
large et bien équilibrée pour combattre les micro organismes que l’on
rencontre fréquemment lors des infections dues à la présence d’eau
dans les carburants diesel et fuel par :
• Les bactéries suivantes : Corynebacterium sp, Escherichia coli,
Klebsella sp, Proteus penneri, Pseudomonas aeruginosa …
• Les levures et moisissures suivantes : Aspergillus niger, Penicillium
funiculosum, Saccharomyces cerevisiae…
• Forme un film à l’interface eau/carburant permettant d’éviter la
formation de produits insolubles pouvant provoquer le colmatage du
circuit d’alimentation.
• Neutralise les acides pouvant être générés par les micro-organismes
et ainsi éviter la corrosion des installations de stockage de carburant.
• Compatible avec les additifs habituellement utilisés dans les
carburants et fuel.

JAPAN MOTORS AFRICA

DONNÉES TECHNIQUES
Aspect

Liquide

Couleur

Incolore à
légèrement jaune

Densité à 20°C

1,05

Indice de réfraction

1,44

Point éclair

> 100°C

MISE EN ŒUVRE
BARDAHL Diesel Anti-Bactéries peut être
employé à raison de :
- 0,5 litre pour 1000 litres en traitement
préventif pour éviter l’apparition des bactéries
- 2 litres pour 1000 litres en traitement curatif.
IMPORTANT:
Ajouter le BARDAHL Diesel Anti-Bactéries
avant de remplir les réservoirs ou les cuves
de stockage afin d’optimiser le mélange
additif/carburant.

RECOMMANDATIONS
Manipulation : toutes les informations de sécurité
sur la manipulation et l’utilisation de ce produit sont
fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur notre site
internet www.bardahlindustrie.com

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l’état actuel de nos connaissances (12/03/12). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits.
SADAPS BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l’utilisation de ses produits. Il 1appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits utilisés se prêtent à l’usage auquel ils sont destinés.
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