
   PROTECTION CONTRE LA CORROSION, LE COLMATAGE 
DES FILTRES ET LES PANNES MOTEURS. 

Avez-vous déjà été confronté à :  

GROTAMAR 71 ® ….   AGIT IMMEDIATEMENT, PROTEGE LONGTEMPS 

 
L'eau de condensation dans les réservoirs de 
carburants peut entraîner le développement 
de micro-organismes (bactéries, levures, 
champignons). La chaleur favorise la 
croissance de ces micro-organismes, 
conduisant à des agrégats et à la corrosion 
d’origine biologique, ce qui peut rapidement 
boucher les filtres et même endommager les 
circuits d'injection.  
 
Grotamar71®  ajouté directement au 
carburant  stoppe immédiatement les micro-
organismes et la corrosion. Le carburant déjà 
contaminé peut être assaini par une dose 
choc de Grotamar71®. En règle générale, les 
changements de carburant sont superflus.  
L’utilisation régulière de Grotamar71® 
prévient de manière fiable une nouvelle 
contamination du carburant. Grotamar71® 
convient pour l’emploi dans tous les 
carburants (fuel, gasoil & biocarburants). 

 
• Convient pour tous les moteurs diesel fonctionnant au 
gasoil,  au fuel et au Gazole Non Routier (G.N.R.)                 
(PL, utilitaires, camping-cars, agricoles, fluviales, 
maritimes…) 
 
• Compatible avec tous les biocarburants et additifs. 
 
• Contrôlé et recommandé par des fabricants de moteurs 
leaders comme DAIMLER MERCEDES-BENZ, MAN, DAF,  
MTU, PERKINS, DEUTZ… 
 

Prolifération  
des bactéries 



   DECONTAMINATION DES CARBURANT              
PROTECTION DES RESERVOIRS 

 

GROTAMAR 71 ® ….   AGIT IMMEDIATEMENT, PROTEGE LONGTEMPS 

protection économique 
longue durée pour le 

réservoir, les 
conduites et le moteur 

protection efficace 
contre les corrosions 

(circuits d’alimentation 
et d’injection) 

 
 
 
 
 

 
Nom du Produit : GrotaMar 71 ® 
 
Conditionnement : flacons 250ml / 500 ml / 1 litre / 2 litres 
         bidons 5 Kg / 10 kg     -     fût de 200 Kg 
 

 250ml/500 ml/1l. 
 

 5Kg/10Kg 

Forte concentration  / Produit non dilué (en direct de l’usine)  
 

A  utiliser en préventif ou curatif à l’atelier (révision périodique)  et au minimum toutes les 8 semaines  pour assurer une 
efficacité  continue. 

 

   Dosage de choc (en cas de filtre bouché) 

 1 litre de Grotamar 71 ® pour 1000 litres de carburant 
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