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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

LUBRIFIANTS - HYDROFUGES - ADJUVANTS - PROTECTEURS

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

604 - PREVENT

CARACTERISTIQUES

« 604 - PREVENT » est destiné aux traitement des fuels légers et lourds (été / 
hivers)…

« 604 » par son action dispersante, permet une combustion complète, en supprimant 
les suies et les dépôts et en éliminant les risques d’encrassement des brûleurs.

« 604 » améliore la pulvérisation au niveau des brûleurs, il élimine l’eau et réduit tous 
les imbrûlés et les émissions des fumées, générateurs de résidus corrosifs.

« 604 » contient un composant antigel évitant ainsi la cristallisation des paraffines. Le 
combustible conserve ainsi une viscosité uniforme permettant d’obtenir un rendement 
et une combustion égale par tous les temps.

Verser le « 604 » dans le réservoir avant de remplir de fuel, afin d’assurer une bonne 
homogénéité du mélange. 

Dosages préconisés :

► En antigel : - 1 litre pour 1000 litres :  - 15°C
  - 3 litres pour 1000 litres : - 25°C

► En améliorant de combustion :
 
- Installations neuves :     - 1 litre pour 5000 litres de fuel
- Installations propres (dose d’entretien) :  - 1 litre pour 3000 litres de fuel
- Installation encrassées :   - 2 à 3 litres pour 3000 litres de fuel

++
( ANTIGEL, AMELIORANT DE COMBUSTION - FUEL, GASOIL )

Aspect
Odeur 
Densité 

  Liquide
Solvantée

0.855

Point éclair
Couleur 

45°C 
Paille 


