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 «ANNEXE VIII» 
 

Carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’article 8 bis 
 

N° Désignation Code NC 

(1) Additifs antidétonants (plomb tétraéthyle, par exemple) 
Préparations antidétonantes à base de plomb tétraéthyle: 
Préparations antidétonantes à base d'autres composés du plomb: 
Autres préparations antidétonantes:  

 

3811 11 10 
3811 11 90 
3811 19 00 

(2) Inhibiteurs d’oxydation  
Inhibiteurs d’oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes: 
- inhibiteurs d’oxydation contenant des huiles de pétrole:   
- autres inhibiteurs d’oxydation:  
Inhibiteurs d’oxydation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que 

les huiles minérales:  

 

 

3811 21 00 
3811 29 00 

 

3811 90 00 

(3) Additifs dissipateurs statiques:  
Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes: 
- contenant des huiles de pétrole:      
- autres:          
Additifs dissipateurs statiques pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins 

que les huiles minérales:  

 

 

3811 21 00 
3811 29 00 

 

3811 90 00 

(4) Inhibiteurs de corrosion 
Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes: 
- contenant des huiles de pétrole: 
- autres:  
Inhibiteurs de corrosion pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que 

les huiles minérales:   

 

 

3811 21 00 
3811 29 00 

 

3811 90 00 

(5) Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation (additifs antigel) 
Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour huiles lubrifiantes: 
- contenant des huiles de pétrole:     

  

- autres:           
Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour d'autres liquides 

utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:  

 

 

3811 21 00 
3811 29 00 

 

3811 90 00 

(6) Désactivateurs de métaux 
Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes: 
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N° Désignation Code NC 
- contenant des huiles de pétrole:  
- autres:  
Désactivateurs de métaux pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que 

les huiles minérales: 

3811 21 00 
3811 29 00 

 

3811 90 00 

(7) Additifs biocides 
Additifs biocides pour huiles lubrifiantes: 
- contenant des huiles de pétrole:  
- autres:   
Additifs biocides pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les 

huiles minérales: 

 

 

3811 21 00 
3811 29 00 

 

3811 90 00 

(8) Additifs améliorant la stabilité thermique 
Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes: 
- contenant des huiles de pétrole:  
- autres:   
Améliorants de stabilité thermique pour d'autres liquides utilisés aux mêmes 

fins que les huiles minérales: 

 

 

3811 21 00 
3811 29 00 

 

3811 90 00 

(9) Carburéacteurs (autres que le kérosène) 
Carburéacteurs type essence (huiles légères):  
Autres que le kérosène (huiles moyennes): 

 

2710 12 70 
2710 19 29 

(10) Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes):  2710 19 21 

(11) Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel1 2710 20 90 

 

                                                 
1 * Pour autant qu’ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d’huiles de pétrole ou de 

minéraux bitumineux. 


