
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Guard Fill – Diesel 
Additif Performances Diesel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriétés : 
Guard Fill -Diesel nettoie radicalement et maintient à long terme la propreté de l’ensemble du système 
D’alimentation en carburant, du réservoir aux chambres de combustion : il élimine les dépôts de résine, 
débloque les injecteurs et pompes d’injection grippés, et nettoie les hauts de cylindres, encrassés par la 

calamine et les dépôts de suie. Il lubrifie et protège également le système d’injection diesel et les hauts de 

cylindres. Outre cela, il prévient la corrosion et le développement de microorganismes. 
 

1. Performances : 
 

- réduction de l’encrassement des buses d’injection 
- excellentes performances anti-mousse 
- excellentes propriétés anticorrosion 
- augmentation de l’indice de cétane 
- protection contre les émulsions de l’eau dans le carburant 
- amélioration de la stabilité à l’oxydation du carburant 
- économie de carburant jusqu’à 3% 
- réduction des gaz d’échappement jusqu’à 35% 
- compatibilité absolue avec les matériaux utilisés dans le moteur et le système d’alimentation 

 

2. Avantages et rapports de tests en détails : 

2.1. Détergence 
 Moteurs à injection indirecte 

Les tests d’encrassement des injecteurs ont été réalisés sur un moteur Peugeot XUD9 1.9 litres 

selon la procédure de test CEC F-23-A-01. Les résultats ci-dessous indiqués proviennent des tests 

pratiqués avec des carburants initialement additivés en détergence conformément au taux 

d’addivation recommandé. 
 

 

Carburant 
Additivation Guard Fill Diesel, 

mg/kg 
Encrassement @0,1 mm levée d’aiguille, 

% 
RF-06 0 87,1 
RF-06 190 77,3 
RF-06 380 64,8 

1. Types de résultats obtenus en %e d'encrassement des injecteurs à une levée d'aiguille de 0,1 mm 

En fonction du taux d’additivation recommandé, Guard Fill –Diesel démontre une performance de 

détergence excédant le standard industriel de <85% d’encrassement des injecteurs à une levée 

d’aiguille de 0,1 mm 



 

 
 
 
 
 

 

2.2. Amélioration de l’indice de cétane 
 

La formulation de Guard Fill -Diesel contient une teneur signifiante en agents améliorants d’indice de 
Cétane. Une augmentation de l’indice de cétane offre les avantages suivants : 

– réduction du délai d’inflammation, contribuant à une économie de carburant et une limitation 
des cliquetis du moteur 

– réduction des émissions de gaz d'échappement, y compris la fumée noire 

– facilité de démarrage à froid, limitant la fumée blanche 
Le rehaussement de l’indice de cétane dépend de la composition du gazole de base et de l’indice de 
Cétane initial. L’additivation de Guard Fill -Diesel permet dans tous les cas de rehausser l’indice de 
cétane jusqu’à 2 points 

 
2.3. Anti-mousse 

 

La formulation de Guard Fill Diesel contient un agent anti-mousse. Les Tests de performance         
anti- mousse ont été réalisés selon la procédure BNP (Bureau de Normalisation du Pétrole).               
Les mesures sont données en volume de mousse par temps de résorption de la mousse. 

 

  

Carburant exempt d’humidité 
Carburant contenant de 

l’humidité 

Carburant 
de base 

Guard Fill –Diesel @ 

190 mg/kg 
Carburant 

de base 
Guard Fill –Diesel @ 

190 mg/kg 

Mesures Initial Initial 14 jours Initial Initial 14 jours 

Volume initial de mousse, 
ml 

 

130 
 

50 
 

50 
 

130 
 

50 
 

50 

Temps de résorption de la 

mousse, s 

 

46 
 

1 
 

2 
 

41 
 

8 
 

10 

 

Les tests répétés après 14 jours d’entreposage du carburant additivé démontrent que la performance 

de Guard Fill –Diesel n’a pas été détériorée, et par conséquent attestent que Guard Fill Diesel répond 

aux critères de performance anti-mousse selon le taux d’additivation recommandé. 
 

2.4. Protection anticorrosion 
 ASTM D665A 

La procédure de test anticorrosion ASTM D665A a démontré les propriétés de Guard Fill -Diesel à 

inhiber la corrosion dans du gasoil {diesel}, même en présence d’eau. 
 

 ASTM D665A 

Additivation 

Guard Fill –Diesel 

(mg/kg) 

 

Evaluation 

NACE 

 

Degré de corrosion 

(%) 

 

 

Résultat 

0 E 100 échec 

190 A 0 réussi 
 

L’évaluation de formation de rouille selon le barème de l’International Association of Corrosion 
Engineers (NACE) démontre que Guard Fill -Diesel procure une excellente protection contre la 

corrosion. 



 

 

 
 
 
 
 

2.5. Tolérance à l’eau 

Le test de tolérance à l’eau pratiqué selon une version modifiée de la méthode d’essai ASTM D1094 

pour carburant de réacteurs d’avion atteste que le Guard Fill –Diesel ne cause pas aucun problème aux 

émulsions de l’eau. Il conserve plutôt les propriétés de tolérance à l’eau du carburant de base. 
 

 

 

Additif 
Taux 

d’addivation 
(mg/kg) 

 

20 ml 
min 

 

 

Interface 

 

 

séparation 

Aucun 0 <1 1 2 

Guard Fill -Diesel 190 <1 1b 2 

2. Résultats détaillés obtenus avec Guard Fill -Diesel 

Le test réalisé après entreposage du carburant traité ne démontre aucune perte de performance. Le 

package d’additifs Guard Fill –Diesel ne présente aucun effet défavorable sur les propriétés de 

tolérance à l’eau du carburant de base. Ces résultats sont confirmés par une expérience approfondie 

sur le terrain, utilisant des packages similaires. 
 

2.6. Stabilité à l’oxydation 

Le package d’additifs contenus dans Guard Fill –Diesel ne compromet pas la stabilité à l’oxydation du 
carburant diesel. En effet, les carburants additivés de Guard Fill –Diesel présente une meilleure stabilité 

à l’oxydation comme le montrent les mesures selon la méthode ASTM D2274. Dans ce test, 350 ml de 

carburant échantillon ont été mis à vieillir à 95°C pendant 16 heures en conditions de barbotage avec  

de l’oxygène. En fin de test, les substances insolubles filtrables et adhérentes ont été recueillies et 
pesées, et le poids total noté en mg/100 ml. 

ESSAI ASTM D2274 : cf. ci-dessous les résultats typiques de tests effectués avec du gazole du commerce 

courant additivé de Guard Fill Diesel 
 

 

Additivation 

Guard Fill Diesel 
mg/kg 

 

Substances 

insolubles 

filtrables 

 

Substances 

insolubles 

adhérentes 

Total 
substances 

insolubles 

mg/100 ml 

 

 

Amélioration 
% 

0 1,15 0,0 1,15 - 

190 0,8 0,0 0,8 30,4 

3. Résultats typiques de tests effectués avec du gazole du commerce courant additivé de Guard Fill Diesel 

La valeur de 30,4% approuve que l’additivation de Guard Fill Diesel améliore sensiblement la stabilité à 
l’oxydation du gazole. 

2.7. Interaction du carburant avec de l’huile lubrifiante 

Les résultats ci-dessous indiqués proviennent d’une procédure de test interne (CLH) attestent que 

Guard Fill -Diesel ne cause aucun problème à l’interaction du carburant avec du lubrifiant moteur : 25 

ml d’additifs, 50 ml de lubrifiant et 425 ml de carburant sont mélangés et portés à une température de 

60°C pendant 24 heures puis filtrés. 
 

 Filtrabilité, ml/s 

Additifs 1 2 3 4 5 Résultat 

Guard Fill -Diesel 1,8 1,3 1,1 1,0 1,0 réussi 

4. Types de Résultats obtenus avec différents additifs 

5. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Domaines d’application : 
Additif diesel compatible avec tous types de carburant diesel, s’utilisant dans tous moteurs diesels avec ou sans 

turbo et catalyseur. 
 

Mode d’emploi : 
Verser dans le réservoir de carburant avant le plein. 

 

 

Dosage : 
75 ml pour 80 litres ou doser à raison de 1:1 000 

 

 

Durée d’action : 
Effectif moteur en marche. 

 

 

Conditionnements livrables : 

Contenu 75 ml 

Unités de vente 24 pcs 

Réf. art. 33033 

 


