EUROSOL DIESEL-SYSTEM
est un additif puissant applicable à tous les moteurs diesel pour améliorer la qualité du
carburant conformément à la norme DIN / EN 590 et aux normes RME, PME et autres
biocarburants. Pour tous les filtres à particules de suie (avec et sans technologie BlueHDi), tous
les systèmes catalytiques (Oxi, stockage de NOx et SCR), tous les moteurs à aspiration naturelle
et suralimentés, aussi tous les systèmes à injection: (à injection directe, à tuyère) et ainsi qu'à
rampe commune.

o Élimine en permanence tous les polluants opérationnels dans tout le système du circuit diesel, du
réservoir aux chambres de combustion
o Enlève le gommage (dépôt de résine) et le collage des injecteurs et des pompes d'injection
o Élimine les résidus de cokéfaction et les dépôts de suie dans toute la zone supérieure du cylindre
o Lubrifie et protège le système d'injection diesel et toute la zone du cylindre supérieur
o Empêche l'oxydation du carburant
o Empêche la croissance des microorganismes
o Améliore l'atomisation du carburant
o Compense efficacement le manque de lubrification réputé dans le Diesel dû à sa faible teneur en
soufre
o Dissout tous les composés de paraffine liés au froid
PROPRIÉTÉS:
✓ Combustion propre et puissante
✓ Élimine immédiatement la fumée et la réduction de la suie
✓ Contribue activement au respect des limites d'émissions de gaz d'échappement prescrites
conformément à la reglémentation des exigences européennes.
✓ Fait réapproprier au moteur un comportement optimal au démarrage à froid
✓ Stimule l'amélioration des performances du moteur
✓ Engendre clairement des économies perceptibles de consommation du carburant
✓ Favorise l'extension de la durée de vie des unités d'injection du moteur.
✓ Garantie fonctionnelle du catalyseur même en régime de performances élevées
APPLICATION PROFESSIONNELLE EN ATELIER:
Ajoutez une bouteille (400 ml) de EUROSOL DIESEL-SYSTEM dans le réservoir de carburant régulièrement à
chaque intervalle de service indiqué par le fabricant.
UTILISATION RECOMMANDÉE:
Ajoutez une bouteille d‘ EUROSOL DIESEL-SYSTEM dans le contenu de votre réservoir de carburant au
moins deux fois par an tout comme après chaque immobilisation prolongée du véhicule.
Une bouteille (400 ml) de EUROSOL DIESEL-SYSTEM suffit pour 150 litres de carburant diesel au maximum.
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