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ACTIVdiesel 
 

 

 
Additif haute performance de nouvelle génération ut ilisable pour le traitement par le 
carburant de tous les véhicules à moteur diesel. 
 

AVANTAGES 
 
L’emploi régulier d’ACTIVdiesel permet d’obtenir :  
 

- La diminution de la consommation de carburant 
- La lubrification des organes d’injection 
- La propreté des systèmes d’admission 
- Le parfait état des chambres de combustion 
- L’absence de dépôt favorisant le collage des soupapes et le gommage des segments 
- La réduction du niveau sonore du moteur 
- La diminution des émissions de fumées polluantes 
- L’abaissement de la température limite de filtrabilité 

 
ACTIVdiesel facilite le démarrage à froid. 
ACTIVdiesel évite l’encrassement du moteur et de la vanne EGR. 
 

UTILISATIONS 
 
ACTIVdiesel est utilisable pour tous les types de moteurs diesel qu’ils soient : 
atmosphériques, TDI, HDI, DCI, commom rail. 
 
ACTIVdiesel convient à tous les véhicules diesels avec ou sans turbo. 
 
ACTIVdiesel est un produit préventif, et curatif. 
 
ACTIVdiesel est inoffensif pour les catalyseurs à oxydation et les filtres à particules. 
 
En automobile, ACTIVdiesel est présenté en flacon mono-dose de 300 ml permettant le 
traitement pour un plein. 
Cette opération est à renouveler tous les 2000 kms. 
Le surdosage d’ACTIVdiesel n’a pas d’effet néfaste sur le fonctionnement du moteur. Une 
dose d’ACTIVdiesel peut permettre le traitement d’un véhicule possédant un réservoir d’une 
capacité inférieure. 
Conseil : deux traitements avec ACTIVdiesel sont recommandés sur un espacement de 
vidange. 
 
Pour les autres applications, utiliser 1L d’ACTIVdiesel pour 160 L de carburant. 

 
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les 
modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l’évolution de la technique. Avant d’employer ce produit, il convient de consulter les 
instructions d’utilisation et les impacts sur l’environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-
dessus sont basés sur l’état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L’utilisateur du produit doit prendre toutes les 
précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d’une mauvaise 
utilisation de celui-ci. 
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