
BACTIFUEL SOLUTION PRO
Traitement biocide pour carburants

Large spectre d’activité biocide, bactéricide, actif contre les micro-organismes, pré-
sents dans les stockages d’hydrocarbures.

Permet de conserver aux combustibles limpidité, translucidité.

BACTIFUEL PRO est également un algicide efficace pour contrôler la croissance des 
algues, ainsi que des bactéries et des champignons.

BACTIFUEL PRO est utilisé dans les installations d’alimentation en carburant et les 
dépôts de stockage, les générateurs diesel, les marinas et les installations de stoc-
kage portuaires, le carburant de chauffage domestique et les autres combustibles 
à base d’hydrocarbures exposés au stockage et susceptibles d’être contaminés par 
des microbes.

BACTUFUEL PRO aide à résoudre les problèmes normalement associés à la conta-
mination excessive des carburants et des réservoirs de carburant par des microbes, 
tels que:

les colmatages des filtres
la corrosion des cuves et des réservoirs

la décomposition accélérée ou oxydation des carburants

Ratios de traitement recommandés

- Apporter l’additif bactéricide au moment du remplissage des cuves à combustibles.

- Traitement préventif : 100 à 150 ml pour 1 000 L (10 à 15ml pour 100 L)

- Traitement curatif : 250 ml à 500 ml pour 1 000 L (25 à 50 ml pour 100 L)

- Dans le cas de stockage très contaminé, après le traitement biocide, tenir compte 
de la nécessité de vérifier ou de nettoyer le stockage afin d’éviter que les micro-or-
ganismes détruits ne bouchent les filtres d’alimentation à combustibles.

NOTA : Ne pas apporter l’additif dans une cuve ou une citerne vide ou presque vide. 
Traiter cuve pleine et si possible l’ensemble du carburant avant la distribution.
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MODE D’ACTION
Les substances actives contenues dans BACTIFUEL PRO sont de la familles des Iso-
thiazolones. Les biocides d’isothiazolone ont une efficacité et des performances lar-
gement prouvées pour le contrôle microbien dans diverses applications industrielles 
et de stockages de combustibles. 

Les isothiazolones utilisent un mécanisme en deux étapes impliquant une inhibition 
rapide (quelques minutes) de la croissance et du métabolisme, suivie d’une lésion cel-
lulaire irréversible entraînant une mort cellulaire (quelques heures). 
La mort cellulaire résulte de la destruction des protéines thiols et de la production 
de radicaux libres. Ce mécanisme unique se traduit par un large spectre d’activité, 
de faibles doses d’utilisation et une difficulté des micro-organismes à opposer une 
résistance.
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