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Gamme de produit

  QLIMA PURE

                    Eco emballage PET 

8 713 508 740 089

Type Combustible liquide

Catégorie  Semi lourd

Code tarifaire douanier 2710 1925 / 2710 1921

Couleur

Teneur en aromatiques %/vol max. 0.05

Point éclair > 65

Densité kg/l 0.8

ADR                                           non soumis à ADR* 

Litres par bidon L 20

Matière du bidon PET

Bouchon     Sécurité enfant & scellé 

Type palette CP2 (80 x 120 cm)

Litres par palette 900

Bidons par palette 45 (15 x 3 high)

Poids d’un bidon kg 16.5

Poids d’une palette kg 765

Dimensions d’un bidon cm (lxpxh) 26.5 x 23.9 x 44.5

Dimensions palette cm (lxpxh)  120 x 80 x 135

Nombre de palettes par camion 32

Nombre de bidons par camion 1440

Litres/kg par camion 28.800 L = 24.480 kg

Caractéristiques emballage

Ce produit est enregistré au centre d’informations sur les produits dangereux (B.I.G.) 
lequel peut être contacté 24h/24h et 7j/7j au numéro suivant: +32 (0)14 58 4545.

* Point éclair élevé.

Fiche produit 2018

Marque 

Emballage 

Code EAN bidon de  20 L

Caractéristiques techniques

Combustible liquide de haute qualité pour convecteur mobile 

COMBUSTIBLE LIQUIDE

fuel tested

INDEPENDENT

IQC✓

Pour plus d’informations concernant le transport, la sécurité, l’entreposage, ... merci de
consulter notre fiche de sécurité.



La sécurité du combustible Qlima

La performance du combustible Qlima
Les combustibles Qlima de Qualité Premium représentent le summum en

confort.

principaux soit clairement mesurés et visibles sur les étiquettes.   

  

 

 
Qlima Pure  :   Combustible Qualité Premium pour une grande expérience 

longévité pour les convecteurs.
Qlima Pure, nouvelle formule Qlima, est un combustible de haute qualité moins 
odorant que le premier prix. Sa faible teneur en aromatiques (0,05%) et son taux

Son point éclair élevé, au dessus de 65°C, garantie également une grande sécurité
à l’utilisation.   

Programme fidélité Qlima 
En utilisant le combustible Qlima de Qualité Premium, le consommateur

des bons d’achat ou des accessoires selon le nombre de points collectés sur
les bidons Qlima. 1 point est à découper sur le bidon de Qlima Pure 20 litres.  
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Meilleur pour l’environnement : 
moins de plastique + 100% recyclable.
Eine umweltbewusste Wahl! 

mindre plastic + 100 % genanvendelig.
Een milieu bewuste keuze! 
Minder kunststof + 100% recycleerbaar.

P   Embalagem amiga do ambiente: 
 menos plástico com bidon 100% reciclável.

   Opakowanie przyjazne dla srodowiska: 
 Mniej plastiku + 100% do recyklingu.

  
 méně plastické + 100% recyklovatelné.
•si    Okolju prijazna izbira: 
 manj plastike + 100% reciklaža.

ERUP  COMBUSTIBLE LIQUIDE

Qlima est le leader sur le marché européen du combustible liquide.  Grâce à
30 ans d'innovation, Qlima est en mesure de garantir le summum en matière  

qui assure longévité aux convecteurs. 

Qlima développe des produits et emballages limitant l’impact environnemental,
comme l’introduction de l'éco bidon en PET 100% recyclable.
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QLIMA SAVINGS PROGRAM

qlima.com

Program oszczędzania •  Besparelsesprogram 
Spareprogramm •  Úsporný systém 

Programme de fidélité 
Poängsystem •  Programma fedeltà 
Programa de puntos •  Program 

varčevanja •  Spaarprogramma 
Sparprogramm •  Programa de poupança 

Säästöohjelma 
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d’utiliser les combustibles liquides Qlima de Qualité Premium.
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