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NORMES - HOMOLOGATIONS

Conformément à l’arrêté du 19 mai 2004 relatif à la mise sur 
le marché des substances actives biocides, ne pas réutiliser 
l’emballage. Consulter les instructions portées sur la fiche de 
données de sécurité pour son élimination. Produit strictement 
réservé à un usage professionnel.

RECOMMANDATIONS

Suivant l’application à réaliser, respecter strictement les dilutions 
précisées dans le mode d’emploi. En cas de doute sur l’opération 
à réaliser, il est préférable de contacter la société SOPAM Indus-
trie®.

UTILISATION

BACTER FUEL est un additif biocide pour hydrocarbures qui 
permet de lutter efficacement contre les bactéries anaérobies et 
aérobies, les moisissures et les levures qui peuvent se développer 
durant le stockage.
BACTER FUEL est un produit non moussant qui présente une 
excellente capacité de partage de ses principes actifs entre la 
phase aqueuse et la phase organique.
BACTER FUEL lutte efficacement contre les bactéries vivant dans 
la phase organique (hydrocarbure) et contre les bactéries vivant 
dans la phase aqueuse.
BACTER FUEL est totalement compatible avec les additifs pour 
fuel domestique, le gasoil, GnR.
BACTER FUEL est entièrement combustible et ne donne aucune 
cendre ni résidus corrosifs.
BACTER FUEL est totalement recommandé pour éviter le 
bouchage du circuit d’alimentation (crépines, filtres, injecteurs), 
pour émulsionner l’eau dans les hydrocarbures au fond des 
cuves et réservoirs, pour éviter le perçage des réservoirs dû 
au développement de chancres bactériens qui induisent des 
phénomènes de corrosion.

ADDITIF BIOCIDE POUR LE TRAITEMENT DU FUEL, GASOIL ET GNRBACTER FUEL

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide non moussant
Couleur : incolore
Odeur : caractéristique
Masse volumique à 20°C : 0,900g/cm³+/- 0,005
Point éclair : ~30°C
Teneur en matières actives : 1,377nd

Composé actif biocide : TP 06 : Mélange de 5-chloro-2méthyl-
2H-isothiazol-3-one [no CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-
3-one [no CE 220-239-6] (3:1) (N° cas : 55965-84-9) 0,84% (m/m)

MODE D’EMPLOI

BACTER FUEL s’emploie selon les dilutions et conseils suivants :

Traitement préventif : 200 à 300 ppm, soit 1 à 1,5 litre pour 5000 
litres d’hydrocarbure. Pour une bonne homogénéisation, intro-
duire BACTER FUEL dans le réservoir ou cuve de stockage avant 
remplissage.
Traitement de choc/curatif : 400 à 600 ppm, soit 2 à 3 litres pour 
5000 litres d’hydrocarbure Pour une bonne homogénéisation, 
introduire BACTER FUEL dans le réservoir ou cuve de stockage 
avant remplissage.

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Eviter le rejet dans l’environnement.

STOCKAGE

Stocker bien fermé dans l’emballage d’origine dans des locaux 
tempérés et ventilés, à l’écart de toute flamme, source d’étincelles 
ou de chaleur.
DLUO: voir étiquette sur l’emballage.

mailto:contact%40sopam-industrie.fr?subject=
http://sopam-industrie.fr
https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

