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AD BLUE
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DEFINITION
Graisses

Produits Divers

-

AD BLUE prêt à l’emploi.
Solution d'urée et d'eau déminéralisée spécialement développée pour les moteurs
diesel équipés d'un système de réduction catalytique sélective (SRC).
Additif servant à réduire le taux de dégagement des gaz de type NOx (émissions
nocives d'oxydes d'azote) des échappements de moteur diesel.

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :

Liquide incolore.
Odeur : légère odeur d’ammoniaque possible.
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COMPOSITION
-

Eau déminéralisée
Urée : 32.5 %
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CONSEILS D’UTILISATION

»ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY

Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE

Tél. 02 99 62 15 62
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ASPECT
-
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Versez uniquement de l’AdBlue dans le réservoir AdBlue du véhicule. Celui-ci est de
taille moyenne, facilement repérable à son bouchon bleu, et situé à côté ou à
proximité du réservoir de carburant du véhicule.
Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n’est pas utilisé.
Utiliser uniquement des produits spécialement conçus pour la distribution de l’AD
BLUE

CARACTERISTIQUES

VALEURS
1.0870-1.0920
10
-11.5°C
Facilement soluble
103°C
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

DENSITE A 20 °C
PH
POINT DE CONGELATION
SOLUBILITE
POINT EBULITION
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DIVERS

i

Solution aqueuse 10%
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Il est recommandé d’entreposer le produit à une température en dessous de 30°C et
supérieure à -11°C, afin de maintenir une durée optimale de conservation de 12 mois.
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Code produit : 995
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Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.
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