Fiche Commerciale et Technique
Fioul ELITE
Fioul ELITE

CARACTERISTIQUES :

Toujours plus d’économies, de sécurité et de sérénité
Sécurisation de la tenue au froid :
La présence commune d’additifs améliorants de filtrabilité et d’agents dispersants
permet d’obtenir une tenue au froid exceptionnelle
TLF : Fioul ELITE jusqu’à………………………-21°C*
Evite les risques de colmatage des filtres (EMAG et Paraffine), l’obstruction des circuits
d’alimentation des chaudières

Propriétés et performances optimisées :
Fioul ELITE est un Fioul de qualité supérieure, en termes de combustion et de
résistance aux conditions hivernales les plus difficiles.

Aspect :
Clair et limpide à 20°C
Couleur : Rouge
Parfum : Fruité
Conforme aux normes :
NF T 60-105 (point
d’écoulement)
NF EN ISO 12205
(oxydation)

Pouvoir détergent renforcé :
Fioul ELITE, grâce à son action dispersante et détergente, nettoie et maintient propre
les brûleurs des chaudières.

Pouvoir lubrifiant garanti :
Le pouvoir lubrifiant du Fioul ELITE réduit l’usure des gicleurs, favorise un meilleur
fonctionnement des brûleurs et évite ainsi les phénomènes d’encrassement et les
risques de panne.
L’évolution des combustibles modernes va vers un abaissement des taux de souffre
jusqu’à 10 ppm. Le soufre ayant un pouvoir lubrifiant, Fioul ELITE compense cette
perte de propriété de lubrification par l’apport d’un additif spécifique.

Catalyseur de combustion :
Amélioration de la combustion entrainant un meilleur fonctionnement des brûleurs et
une diminution de la consommation jusqu’à 8%.
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Stabilité au stockage :
La durée de stockage du Fioul ELITE est doublée par rapport à un Fioul ordinaire.

Protection contre la corrosion et les phénomènes d’oxydation :
Protection catalytique inattaquable des équipements en laiton, cuivre et autres alliages
légers (contre l’oxydation naturelle du fioul) et protection anti-corrosive vis-à-vis des
métaux catalyseurs d’oxydation comme le fer.
Stabilité à l’oxydation suivant la norme NF EN ISO 12205 (Produits pétroliers –
Détermination de la stabilité à l’oxydation des distillats moyens de pétrole).
De par sa faible teneur en agents insolubles totaux, Fioul ELITE présente un garantie
de stabilité au stockage.

Confort d’utilisation :
Grâce à une odeur bien plus agréable, Fioul ELITE contribue au confort des
utilisateurs, lors des remplissages et pendant son utilisation.
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