
 	


 	


 	


SR OIL 
 COMPOSITION A FONCTION ANTICRISTALLISANTE POUR 

	   	  CARBURANT D’ORIGINE PÉTROLIÈRE (gazoles non routiers 
(GNR) et fuels domestiques (FOD) en PÉRIODE HIVERNALE DESTINÉ 

	   	   	   	  A L’USAGE DES PROFESSIONNELS 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION 

Préparation à base d'une émulsion de complexes polymères dispersants et de solvants hydrocarbonés 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

. ETAT PHYSIQUE 

. MASSE VOLUMIQUE 

. REACTION CHIMIQUE 

. ASPECT 

. ODEUR 

. POINT D'ECLAIR 

: Liquide. 
: 890 g/l +/- 20 g/l. 
: Neutre. 
: Incolore. 
: Caractéristique de solvant. 
: 34 °c AFNOR COUPE FERMEE 

 PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 

CE  PRODUIT  N’EST  PAS  UN  ADDITIF  DESTINÉ  A  ACCROITRE  LE  VOLUME FINAL DES CARBURANTS OU 
COMBUSTIBLES.  
 
•  Miscibilité  dans  les    solvants  pétroliers,  gazole  et  fiouls  domestiques,  y  compris  GNR (Gazole non routier 
•  Non miscible dans l' eau. 
•  Les carburants types gazole ou fiouls domestiques ont des spécifications qualitatives qui varient selon l’origine 

des pétroles bruts, notamment sur leur teneur en paraffines. 
•  Ces produits pétroliers présentent en conséquence à la fois des Points de Trouble et des Températures Limites de 

Filtrabilité (T.L.F. NFM 07042 cold filter plugging point) et de Point d’Ecoulement ( P.E  NFT 60105) pouvant être 
différents d’un carburant à l’autre. 

 
► Aux températures négatives, la cristallisation de la paraffine commence a apparaître. L’obturation des tuyauteries et 
filtres, se produit en raison de l’agglomération des cristaux de  paraffine  (T.L.F.).  La  solidification,  épaississement  
ou  cristallisation  intervient  à  la température négative du point d’écoulement. 
 
Les compagnies de raffinage ont entrepris des efforts pour améliorer ces caractéristiques.Toutefois la nécessité 
d’apporter en complément un antifigeant devient indispensable aux températures négatives également en raison de la 
présence en début de saison hivernale de fiouls et gazoles de qualité été. 
 
L’ajout préventif d’un anticristallisant aux doses préconisées   permet   d’abaisser   la température limite de filtrabilité 
et la température limite de filtrabilité et la température de Point d’écoulement par modification du système de cristallisation des 
paraffines contenues dans les fiouls domestiques et les gazoles.  
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Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant 
affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

Le traitement s’effectue toujours de manière préventive avant les périodes de gel, sur fiouls domestiques 
ou gazole non préalablement additivés et non cristallisés ( Température du combustible de l’ordre de + 7 
à + 8°c ) 
Apporter le produit avant le remplissage de la cuve ou du réservoir afin d’avoir un mélange homogène. 
 
Doses d’utilisation : 
Les fiouls et gazoles du marché présentent selon la source du brut et la qualité du raffinage des T.L.F. et 
des Points d’Ecoulement sensiblement variables. L’abaissement de la température négative de protection 
est fonction de la température initiale de T.L.F.. L’apport de l’anticristallisant abaisse de 6 à 10 °C en 
moyenne en dessous de la valeur initiale. 
 
Valeurs moyennes données à titre indicatif à moduler et à vérifier selon l’origine et la qualité initiale du combustible. 

 MODES ET DOSES D’EMPLOI  

Concentration Abaissement du point de congélation 

1 litre pour 1000 litres de carburant De -15 à –18°C 

De 1,5 Litre à 2 litres maximum 
Pour 1000 litres de carburant 

De -19 à –30°C 

 RECOMMANDATIONS 

 
Nota   important :   .   CE   PRODUIT   N’EST   PAS   UN 
ADDITIF  DESTINÉ  A  ACCROITRE  LE  VOLUME 
FINAL DES CARBURANTS OU COMBUSTIBLES. 
Compte  tenu  de  la  teneur  élevée  en  polymères  dans l’additif   
afin   de   maintenir   une   viscosité   permettant l’incorporation et la 
dispersion dans la masse à traiter dans   des   conditions   
favorables,  il  convient,  comme pour   tout   produit   concentré   
en   matières   actives   de stocker    le    produit    à    une    
température    ambiante supérieure à 0 °C  (cabine du véhicule, hall 
de stockage hors gel). 
Visuellement  le  combustible  traité  avec  l’additif  peut 
apparaître d’aspect trouble aux températures négatives, 
en   présentant   toutefois   une   amélioration   de   T.L.F. 
permettant son utilisation. 
A l’approche de la période hivernale, vérifier l’état de propreté  des  
filtres  (élimination  des  boues,  de  l’eau,  etc)  qui favorise  le  
colmatage  en  freinant le  débit   de combustibles 

  Contient      des        SOLVANTS  HYDROCARBONÉS  R  51/53  Toxique  pour  les  organismes  aquatiques,    peut    entraîner    des    effets  néfastes        à        long        terme        pour  l'environnement aquatique.  R 37 Irritant pour les voies respiratoires. 
R 10 Inflammable. 
R 65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. 
R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
S  61  Eviter  le  rejet  dans  l'environnement.  Consulter  les  instructions  spéciales/la  fiche  de 
données de sécurité. 
S 23 Ne pas respirer les vapeurs. 
S 24 Eviter le contact avec la peau. 
S 60 Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. 
S  62  En  cas  d'ingestion,  ne  pas  faire  vomir;  consulter  immédiatement  un  médecin  et  lui 
montrer l'emballage ou l'étiquette. 
S 57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. 

l’environnement 
N dangereux pour 

Observer les précautions de sécurité, travailler dans un local bien ventilé. 
 Conserver hors de la portée des enfants. 
 Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux incandescents. 
 Conserver hors de la portée des enfants et refermer l'emballage après chaque utilisation. 
 Ne pas fumer, ne pas respirer les vapeurs. 
 En cas de contact avec les yeux ou la peau laver immédiatement et abondamment 15 minutes à l'eau claire. Si irritation persiste 30 minutes après, consulter un spécialiste. 
 En cas d'ingestion, consulter immédiatement le médecin. 

Xn  nocif 


