
Caractéristiques Mode d’emploi 

Aspect : liquide 
Couleur : jaune-brun 
Densité : 0.79g/cm3 
Point éclair : 75°C 
Solubilité dans les solvants : totale 
Solubilité dans l’eau : émulsionnable 
 
Informations complémentaires : se référer  à  la 
fiche de données de sécurité. 

 

En curatif : mettre la fiole de 250ml dans le réservoir de 50 à 60 litres de préfé-
rence avant de faire le plein. 

En préventif : 50 à 100 ml pour un réservoir de 50 à 60 litres (tous les 5000 km) 

Pour les cuves de stockage : utiliser ADI 7 DE à raison de 1 litre pour 2.000 litres 
de gazole.  

 
Verser ADI 7 DE avant remplissage du réservoir ou de la cuve pour une meil-
leure dispersion. 
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7 en + 
DISPOL VG : Nettoyant pour hydrocarbures 

 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 
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ADI 7 DE 
Additif antipollution Diesel-Essence 

Améliore la performance des carburants, diesel, essence et biodiesel. 
Compatible avec le nouveau fioul de traction EN590 (fioul domestique additionné de 7% d ’ester méthy-
lique d’huile végétale) (rouge, GNR : gazole non routier]. 
Recommandé pour les moteurs de type « common rail » et « HDI ». 

Conforme aux spécifications 

EN 590  

7 bonnes raisons d’utiliser ADI 7 DE 
1. ADI 7 DE est un additif permettant de nettoyer et de lubrifier les systèmes d’injection diesel et 
essence.  
2. Procure une meilleure auto inflammation du gazole, avec une diminution des émissions de 
fumées, de gaz imbrûlés, de l’encrassement des injecteurs. 
3. Facilite les démarrages à froid et la montée en température du moteur. Il augmente la durée 
de vie des moteurs.  
4. Permet de diminuer l’accumulation de calamine sur les segments de pistons et les soupapes. 
5. Elimine  l’eau de condensation, effet anticorrosion. 
6. Réduit les coûts de maintenance.  
7. Réduit la consommation de carburant. 

 
Particulièrement adapté pour : 
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