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CONSEILS D’UTILISATION 

 

Dosage 

 XBEE peut être ajouté ou après avoir fait le plein.  

 Nous recommandons toutefois de d’abord mettre XBEE puis d’ajouter le carburant  

car les tourbillons lorsque vous faites le plein veillent à un mélange plus rapide.  
 

Rapport de mélange 

 1 l XBEE pour 4000 l de carburant (1:4000)  
 Exemple voiture : 40 l de carburant =    10 ml de XBEE 

 Exemple yacht : 400 l de carburant = 100 ml de XBEE 

 Exemple camion : 600 l de carburant =  150 ml de XBEE 

 Exemple réservoir à fioul : 4000 l de fioul =  1 l XBEE 
 

Sous-dosage ou surdosage 
Un surdosage n’abîme pas les moteurs. Le XBEE Enzyme Fuel Technology remplit tous les standards EN/ISO relatifs aux carburant au moyen 

d’approbations de spécifications. L’unique inconvénient d’un surdosage et qu’une partie du XBEE est gaspillée. Un sous-dosage conduit â un 

processus de nettoyage des moteurs et des systèmes de carburants plus lent ou non efficace.  

 

Protection contre la peste du diesel et hivernage 
En cas d’invasion menaçante de micro-organismes (peste du diesel) ou d’arrêt du véhicule durant plusieurs mois (hivernage), nous 

recommandons un dosage unique de rapport de mélange 1:2000.  
 

Multifonctionnel - la révolution de la jungle des additifs 
Contrairement aux additifs chimiques pour lesquels l’additif agit sur les carburants comme un corps étranger, le XBEE Enzyme Fuel Technology 

forme une jonction homogène avec les carburants et fonctionne ainsi dans tous les carburants liquides à base de pétrole comme le diesel, 

l’essence95/98, le SuperE10, le kérosène, le Jet-A1, le fioul, le diesel marin, les carburants bio y compris le bioéthanol E85, les huiles de 

retraitement, les huiles végétales et dans les fiouls lourds comme les IFO30, IFO40, IFO180, IFO380 et IFO700. 
 

Phases de nettoyage 
Puisque XBEE nettoie tout d’abord les réservoirs, les conduites de carburants, les filtres, les buses, cela peut durer jusqu’à 10 pleins pour que 

vos réservoirs et moteurs soient nettoyés et que votre consommation baisse en conséquence. Durant cette phase de nettoyage lors de la 

première utilisation, cela peut parfois conduire à court terme à une consommation plus élevée et à plus haute émission de gaz 

d’échappement. Plus vos moteurs/brûleurs fonctionnent, plus votre système sera nettoyé rapidement. 
 

Durabilité 

Tant que la bouteille est correctement scellée, XBEE peut être stocké sans problème durant deux ans. 
 

Matières dangereuses ? 
Non ! Le XBEE-Enzyme Fuel Technology n’est pas dangereux. Les spécifications techniques (décrites dans la fiche de données de sécurité) 

montre que XBEE présente un point d’éclair de 81°C – ce qui est bien au-dessus de la valeur limite pour les substances facilement 

inflammables des classes II et III. XBEE peut être transporté et expédié sans condition, également par fret aérien. 
 

Ce que vous devriez prendre en compte 
Les enzymes naturels contenus dans XBEE peuvent être désactivées ou voir leur fonction fortement altérée par une exposition prolongée au 

soleil, par des rayons UV artificiels ainsi qu’en cas de températures supérieures à 85°C.  

 

Merci de votre achat! 

http://www.xbeefuel.de/xbee-kraftstoffadditiv-unterlagen/eng_intertek_en228.pdf
http://www.xbeefuel.de/xbee-kraftstoffadditiv-unterlagen/eng_intertek_en590.pdf
http://www.xbeefuel.de/xbee-kraftstoffadditiv-unterlagen/eng_intertek_b30.pdf
http://www.xbeefuel.de/xbee-kraftstoffadditiv-unterlagen/eng_intertek_csr500.pdf
http://www.xbeefuel.de/xbee-kraftstoffadditiv-unterlagen/eng_intertek_csr500.pdf
http://www.xbeefuel.de/kraftstoff-additiv-test/

