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Gamme professionnelle

ICE PROOF FOR DIESEL
Formule Concentrée

Fiche Technique

Wynn's Ice Proof for Diesel a été élaboré pour :
1) améliorer la fluidité du gazole à basses
températures
2) prévenir le dépôt de cristaux de paraffine.

Propriétés
 Peut abaisser le point de panne (température limite de filtrabilité) jusqu’à -30°C (voir
tableau en annexe) sur une base de gazole hiver.
 Prévient le dépôt de cristaux de paraffine dans le réservoir.
 Freine le développement des cristaux de paraffine.
Applications
 Pour tous les gazoles utilisés dans les voitures, camions, autobus et bateaux, pour les
fiouls de chauffage, pour les fiouls des véhicules tout-terrain et pour le gazole non
routier.
Compatible biocarburants jusqu’à B30.
Caractéristiques
Couleur
Densité à 15C
Indice de réfraction à 20C
Point d’éclair en vase clos

: liquide bleu clair
: ca. 0,835 kg/dm³
: ca. 1,466
: 75C

Mode d'emploi
 Verser dans le réservoir de gazole ou dans la cuve de stockage.
 Appliquer avant que la température du gazole ne descende en-dessous de 5C.
 Dosage : 0,1 % vol. ; soit 1 litre de traitement pour 1.000 litres de gazole.
Conditionnement
250ml/ 1 L / 5 L / 60 L / 200 L
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Fiche technique

CFPP en °C / Méthode d’essai EW116
Type de gazole hiver

Sans Ice Proof for
Diesel

Avec Ice Proof for
Diesel

Gazole Belgique (2011)

-17

-30

Gazole Belgique (2011)

-19

-30

Gazole France (2011)

-20

-25

Gazole Italie (2006)

-19

-26

Gazole Allemagne (2011)

-18

-25

Gazole Allemagne (2011)

-20

-29
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