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STOCKAGE ET LA COMBUSTION
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Un produit
révolutionnaire
pour GASOIL
et GNR

POUR LE STOCKAGE

POUR LA COMBUSTION

En mélange avec votre combustible,
notre additif Éco-Évolution vous assure :
le maintien de la propreté de vos cuves
agissant sur les résidus, ce qui vous permet
une pleine utilisation de votre stockage
la non-prolifération de bactéries

Notre additif Éco-Évolution garantit :
une réduction de la consommation
(env. 3 %)
une optimisation des performances
de vos moteurs
une réduction des émissions de CO2

Un produit distribué par

588 route de la gare
40360 POMAREZ
05 58 89 85 05
contact@sopecal.fr

route de Pau
40500 SAINT-SEVER
05 58 76 59 05
contact@sopecal.fr

Zone de fret
22 av. de bordaberri
64990 MOUGUERRE
05 59 23 14 50
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POUR LE

LA SOLUTION

Identiﬁcation : Additif Éco-Évolution
Domaine d’application : Traitement des combustibles pour moteurs diesel alimentés en gas-oil ou diesel-oil.

Dosage :

1 litre pour 3 m3

Caractéristiques techniques
Auxiliaire de combustion
1 • Nature

2 • Aspect
3 • Couleur union
4 • Odeur
5 • Densité à 15°C
6 • Miscibilité
7 • Point de gel
8 • Point d’éclair
9 • Point d’écoulement

Amines aliphatiques et sels d’amines dispersants,
solvants pétroliers, hydrocarbures acycliques.
Exempt de catalyseurs de combustion.
Liquide
2,5 - Marron ambré
Huile minérale
850 ± 15 kg /m3
En toutes proportions dans le gasoil
Environ - 15°C
> 55°C
- 12°C

Propriétés essentielles :
L’Additif Éco-Évolution a été spécialement conçu pour apporter de très sensibles
améliorations aux problèmes de propreté des circuits, de protection des organes
et de rendement des moteurs.
Les structures chimiques particulières de l’Additif Éco-Évolution constituent
d’excellents agents peptisants, stabilisants, mouillants, détergents et réducteurs de
corrosion. Ces agents agissent avec grande efficacité d’une part sur les problèmes
inhérents au stockage et au transfert par les canalisations (tuyauteries et ﬁltres)
et d’autre part sur l’injection, la combustion et tout au long du parcours des gaz
chauds, turbo-soufflantes et collecteurs d’échappement.

Recommandation :
Lavez soigneusement à l’eau et au savon les surfaces de la peau qui auraient
pu être en contact avec le produit. En cas de projection dans les yeux, rincez
abondamment à l’eau claire et lavez ensuite avec une solution oculaire.

Contenants disponibles : 0,5 litre, 1 litre, 5 litres et 10 litres.

Les informations ci-dessus sont données de bonne foi et à titre indicatif mais ne sauraient engager notre responsabilité au-delà de la seule valeur marchande de nos produits.
Nos services techniques sont à la disposition des utilisateurs pour leur fournir tous les conseils et renseignements complémentaires.
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