
ADDITIF POUR LE CARBURANT DIÉSEL MULTIFONCTIONNEL

pour l’entretien des véhicules
Solutions

Care for Work Environments®

• Prolonge l’utilité de l’injecteur et améliore l’économie 
   de carburant

• Réduit les gommes insolubles sur les injecteurs

• Offre une lubrifiance supplémentaire pour les carburants 
   à basse teneur en soufre
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ADDITIF POUR LE CARBURANT DIÉSEL MULTIFONCTIONNEL

EMBALLAGE

25935 Seau de 18 l 

 MC

AVANTAGES :
Fuel Flo de State est un additif pour le carburant diésel multifonctionnel 
sans cendre conçu pour prolonger la vie utile de l’injecteur; il favorise 
l’économie de carburant grâce à la réduction des gommes insolubles 
et à la lubrifiance améliorée des carburants à basse teneur en soufre 
d’aujourd’hui. 

CARACTÉRISTIQUES :
• Favorise l’économie de carburant grâce à la réduction des gommes 

insolubles sur les injecteurs et offre une lubrifiance supplémentaire 
pour les carburants à basse teneur en soufre

• Offre une protection contre la corrosion 
• Améliore le rendement par temps froid et permet une combustion plus 

complète grâce à l’amélioreur de cétane
• Prolonge l’efficacité opérationnelle à basse température en modifiant 

la croissance des cristaux de paraffine afin de prévenir l’obturation des 
filtres à carburant

• Évacue l’eau des carburants dans les réservoirs de stockage
• Réduit le taux d’oxydation des carburants dans les réservoirs de 

stockage

MODE D’EMPLOI :
Les réservoirs de carburant devraient être remplis au moins au quart de 
leur capacité avant d’y ajouter Fuel Flo de State.

MOTEUR AU DIÉSEL - 
MOTEURS NON TRAITÉS : 1 litre par 200 litres de carburant 
TRAITEMENT EN CONTINU : 1 litre par 800 litres de carburant 
TRAITEMENT DE RÉSERVOIR DE STOCKAGE : 1 litre par 2 000 litres 
de carburant 

DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : liquide ambré transparent
ODEUR : pétrole léger
DENSITÉ : 0,88
POINT ÉCLAIR : >100 °C

AUTRES SOLUTIONS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES VÉHICULES

CAP®

Nettoyant et protecteur 
pour batteries

Dream GleamMC

Protecteur pour vinyle 
et caoutchouc de pneu

BC-1MC

Nettoyant pour composants 
de freins

HGP®

Protecteur à haut degré 
de brillance


