
UTILISATIONS
• Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels

thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment et les travaux publics.

• Ce mélange est élaboré à partir d'un carburant alkylate, produit pétrolier très pur

générant peu de dépôt, et d'une huile haut de gamme éco labélisée.

• Dosé à 2,8% pour être compatible avec la plupart des constructeurs.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES
• Diminue la production de gaz d'échappement nocifs.

• Réduit considérablement les dommages sur l'environnement.

• Longue durée de conservation (3 à 5 ans), il est idéal pour l'hivernage.

• Coloration de l’huile en bleu pour déceler sa présence dans le mélange.

• Absence pratiquement de tous les composants dangereux (benzène < 0,1%).

• Idéal pour les utilisateurs car sans perte de temps et sans risque d'erreur de dosage.

• Fabriqué en France.

BIDON
• Les bidons comportent un N° de lot pour une meilleure traçabilité du produit.

• Conçus pour les carburants, ils sont recyclables (PEHD) avec bouchons de sécurité

enfants.

• Évite la migration du carburant à travers l’emballage pendant son stockage.

• Système de fluoration permettant de lutter contre le gonflement du bidon en cas de

chaleur.

• Poids : 200 grammes
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SPÉCIFICATIONS
• Indice d’octane RON : 95

• Indice d’octane MON : 92

• Hydrocarbure aromatiques <0,1%

LUBRIFIANT UTILISÉ
• API TC

• ISO-L-EGD

• JASO FD, éco labélisé

FICHE DE SÉCURITÉ
Fiche de sécurité téléchargeable sur www.marline.fr

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

CONDITIONNEMENT

MARLINE Premium
Mélange Alkylate pour moteurs 2 Temps

Bidon Conditionnement Gencode Code article

2 litres Carton de 10 x 2 L 3 255 670 000 011 PREM2T871

5 litres Carton de 4 x 5 L 3 255 670 000 028 PREM2T858

20 litres Bidon de 1 x 20 L 3 255 670 000 035 PREM2T837
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