
PRÉSENTATION

G&S CRYSTO est une solution de nouvelle technologie qui renforce l’action de l’AdBlue et préserve 
le système SCR. Outre contribuer à la réduction des rejets d’oxyde d’azote des véhicules et engins 
diesel, il permet d’éviter la cristallisation blanchâtre d’acide cyanurique. La cristallisation intervient 
par basses températures ou lorsque le circuit d’échappement n’a pas le temps de monter en 
température ; la dispersion de l’AdBlue est alors imparfaite.

ADDITIF POUR
AdBlue

FICHE TECHNIQUE

tél. : 04 79 63 44 19

contact@safetycarb.com
www.green-safe-additifs.com

1215, route de Vignes - 73310 Ruffieux 
SAFETY CARB DISTRIBUTION  •  SIRET : 537 902 736 00025  •  Code NAF 4730Z  •  N° TVA : FR21 537 902 736

Système SCR

Azote (N2)
Eau (H2O)Moteur Diesel

Oxydes d’Azote 
(NOX)

Réservoir
AdBlue®

Acide cyanurique

ACTIONS

• Evite la cristallisation de l’AdBlue et la dégradation du système SCR
• Optimise la pulvérisation du produit et l’efficacité de l’AdBlue

EFFETS

Préserve les véhicules urbains, les engins agricoles, de montagne et de travaux publics dont les arrêts 
fréquents favorisent la cristallisation de l’AdBlue

Evite les surconsommations

Protège le système SCR et le moteur

Limite les dysfonctionnements, les frais de maintenance inutiles et les immobilisations des véhicules 
et matériels

UTILISATION

DOSAGE 1L pour 1000L de carburant

ADDITIVATION Verser le G&S Crysto avant remplissage ou l’ajouter dans l’AdBlue en mélangeant 
l’ensemble en circuit fermé avec la pompe de distribution.



PROPRIÉTÉS

MATIÈRES ACTIVES % 100% ASPECT Liquide incolore

DENSITÉ 0.95 ODEUR Glycolée

POINT ÉCLAIR >65 °C TEMPÉRATURE LIMITE DE STOCKAGE -15 °C

G&S CRYSTO est conforme à la norme ISO 22241 relative à la réduction de Nox. A ce titre il permet de 
respecter les normes antipollution.
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CERTIFICATIONS

Test de conformité à la 
norme AdBlue®

ISO 22241/1 
effectué par

CONDITIONNEMENTS

Bidon de 1 L, 5 L, 20 L, fût de 210 L et IBC de 1 000 L.


