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Au mois de mars 2011, Würth France lancera une gamme Au mois de mars 2011, Würth France lancera une gamme Au mois de mars 2011, Würth France lancera une gamme Au mois de mars 2011, Würth France lancera une gamme 

d’additifs carburant diesel composé de 3 référencesd’additifs carburant diesel composé de 3 référencesd’additifs carburant diesel composé de 3 référencesd’additifs carburant diesel composé de 3 références    : : : : un un un un 

traitement circuit diesel, untraitement circuit diesel, untraitement circuit diesel, untraitement circuit diesel, un anti anti anti anti----gel gel gel gel ainsi qu’un tainsi qu’un tainsi qu’un tainsi qu’un traitement antiraitement antiraitement antiraitement anti----

bactérien.bactérien.bactérien.bactérien. L’ensemble de ces produits convient pour to L’ensemble de ces produits convient pour to L’ensemble de ces produits convient pour to L’ensemble de ces produits convient pour tous les us les us les us les 

moteurs diesel (bus, camions, engins TP, engins agricoles, moteurs diesel (bus, camions, engins TP, engins agricoles, moteurs diesel (bus, camions, engins TP, engins agricoles, moteurs diesel (bus, camions, engins TP, engins agricoles, 

moteurs stationnaires et moteurs marins). moteurs stationnaires et moteurs marins). moteurs stationnaires et moteurs marins). moteurs stationnaires et moteurs marins).     

    

- L’anti-gel diesel en 1L permet d’améliorer le 

démarrage des véhicules diesel en maintenant 

l’efficacité et la performance du gasoil par très basses 

températures. En plus de protéger le réservoir de la 

corrosion et d’augmenter l’indice de Cétane, cet anti-

gel diesel empêche la solidification du carburant et le colmatage du circuit d’alimentation 

et des filtres jusqu’à une température de – 30°C. 

 

- Le traitement diesel anti-bactérien quant à lui, est un biocide haute efficacité qui lutte contre 

les bactéries, levures et autres moisissures. Ce produit empêche la prolifération de bactéries 

dans le diesel au niveau du réservoir ou de la cuve. D’autre part, ce traitement anti-

bactérien nettoie et lubrifie les injecteurs tout en réduisant les émissions polluantes. Enfin, il 

est important de souligner qu’il répond aux problèmes liés au GNR EN 590 pour le 

marché agricole et TP. Il est disponible en conditionnement de 1L, 5L et 20L. 

 

- Le traitement circuit diesel en 1L permet de nettoyer et de préserver l’ensemble du circuit 

diesel, du réservoir à la chambre de combustion. Les fumées noires à l’échappement sont 

réduites tout comme les bruits de moteur et de claquements à froid. En condensant et 

neutralisant les acides, ce produit protège de la corrosion. Il désincruste et élimine 

également les dépôts au niveau de la pompe et des buses d’injection.  
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WürthWürthWürthWürth    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de 

stockage et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées 

aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde 

représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes 

dans 84 pays du monde, plus de 62 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents 

répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 


