
DE-GEL 
SUPREME

 ACTION RAPIDE

 LIQUEFIE LE CARBURANT GELE

 DEGELE LES FILTRES A 
CARUBRANT ET CONDUITS GELES

 SUR A 100% POUR LES SYSTEMES 
A CARBURANT

 FACILE D’EMPLOI

DE-GEL SUPREME
AGIT RAPIDEMENT

Lorsque la température tombe et que le 
carburant diesel commence à geler, les problèmes 
se développent rapidement. Une chute de 
température soudaine et inattendue peut faire se 
solidifier et geler la cire contenue dans le carburant 
diesel. Même l’équipement le mieux maintenu peut 
s’arrêter à cause de carburant gelé.

DE-GEL SUPREME
LIQUEFIE LE CARBURANT GELE

DE-GEL SUPREME est fortement concentré 
et destiné à dissoudre rapidement la cire contenue 
dans les filtres, conduits d’alimentation et réservoirs. 
En quelques minutes DE-GEL SUPREME liquéfie 
le carburant diesel gelé. Ceci élimine le besoin 
d’un dépannage coûteux. DE-GEL contient des 
ingrédients solubles dans le pétrole et l’eau.

DE-GEL SUPREME
DEGELE LES FILTRES A CARBURANT 
ET CONDUITS D’ALIMENTATION

En plus de dissoudre la cire, DE-GEL 
SUPREME est spécialement formulé pour 
dissoudre rapidement une accumulation de glace 
dans les filtres à carburant, conduits d’alimentation 
et réservoirs. Il dégèle et déglace tout à la fois.

DE-GEL SUPREME
SUR POUR LES SYSTEMES A 
CARBURANT

Bien qu’il existe une grande variété de 
produits sur le marché, beaucoup contiennent 

des sortes de produits dangereux comme du 
méthane et de l’éthane qui peuvent causer de 
sérieux problèmes de rouille et corrosion dans le 
système d’alimentation.

D’autres produits peuvent aussi affecter 
le point d’éclair d’un carburant diesel #2 
en l’abaissant. En fait, il y a des produits 
qui peuvent affecter le démarrage de façon 
spectaculaire. DE-GEL SUPREME est un 
ensemble extraordinaire. Alors qu’il agit pour 
disperser le carburant et fondre la glace, il 
est sûr à 100% pour le système et permet au 
carburant de brûler à pleine efficacité.

DE-GEL SUPREME
FACILE D’EMPLOI

DEL-GEL SUPREME est exceptionnellement 
facile d’emploi. Une petite quantité de ce 
produit fortement concentré va remettre 
rapidement sur la route l’équipement en panne. 
Il est sûr d’emploi dans le diesel ou mélanges 
de kérosène. Il est particulièrement efficace à 
ôter l’humidité dans les réservoirs et à empêcher 
que le carburant gèle à nouveau après avoir été 
dégelé.

DE-GEL SUPREME libère rapidement et 
efficacement les conduits d’alimentation et les 
filtres bloqués par la glace et la cire. Du fait 
de son action rapide et efficace, on réduit de 
façon spectaculaire le chômage technique par 
temps froid. Pas besoin d’appeler un dépanneur 
lorsque vous avez avec vous un traitement de 
carburant diesel tel que DE-GEL SUPREME.



INSTRUCTIONS POUR UN 
TRAITEMENT D’URGENCE

1. Enlever le filtre à carburant.

2. Draîner du filtre tout liquide restant.

3. Complètement remplir de DE-GEL SUPREME le récipient du filtre à 
carburant.

4. Installer à nouveau le filtre à carburant.

5. DE-GEL SUPREME doit être ajouté aux réservoirs à carburant dans 
les proportions de 1 litre pour 100 litres. Dans des situations moins 
sérieuses, on peut utiliser 1 litre de DE-GEL SUPREME pour 200 litres 
de carburant.

6. Attendre 15 minutes avant de démarrer pour permettre au DE-GEL 
SUPREME de faire effet. Si le moteur hésite ou ne veut pas démarrer, 
attendre 15 minutes de plus.

7. Démarrer le moteur et laisser tourner au ralenti pendant 5 minutes 
avant de reprendre les opérations.

SPECIFICATIONS
DE-GEL SUPREME

Product Code: #6380

API Gravity @ 15°C 30

Flash Point, 0F./°C 95/35

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).
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