EWF8339401_DieselEfficient_EMEA_A4.indd 1

09/03/2020 16:21

Le diesel pour véhicules
“poids-lourds” avec
des performances
véritablement remarquables
Le carburant Esso Diesel Efficient™ rend le moteur
plus propre et réduit les émissions. Cela contribue à une
performance réellement impressionnante pour votre
moteur et votre business.
Il est prouvé que cette formule de carburant réduit les émissions de
particules et de CO2, et garde le système d’injection de carburant
plus propre. Ce qui aide à protéger tout le système d’alimentation en
carburant et à réduire la durée des entretiens.
Un additif spécial dans le carburant empêche l’eau d’atteindre les
surfaces métalliques. Cela offre une protection contre la corrosion du
système d’alimentation. Un agent anti-mousse permet, quant à lui, de
faire le plein plus rapidement.
Le carburant Esso Diesel Efficient™ aide votre entreprise
à économiser de l’argent et à réduire votre consommation globale de
carburant.*
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Des émissions plus faibles,
un air plus pur
Dans des tests comparatifs avec le diesel standard Esso™, le carburant
Esso Diesel Efficient™ aide à réduire les émissions. En moyenne, on enregistre
une baisse de 10 % des émissions de NOx, 22 % des émissions de particules et
2,8 % des émissions de dioxyde de carbone.*

Résultats des tests*
En moyenne,
diminution de

2,8%
de CO2

En moyenne,
diminution de

10%

Un injecteur plus propre
nécessite moins d’entretien
Le carburant Esso Diesel Efficient™ est conçu pour protéger vos injecteurs
des dépôts internes et externes. Cela permet de maintenir une pulvérisation
optimale du carburant injecté et de favoriser un mélange efficace du
carburant avec l’air. Une réduction des dépôts au niveau de l’injecteur peut
contribuer à une meilleure combustion, une diminution de la consommation
de carburant, une meilleure puissance et performance du moteur et une
baisse des émissions de NOx, de CO2 et de particules.

de NOx

En moyenne,
diminution de

22%

de particules fines

Des tests indépendants
confirment une diminution
de 2,8 % de la consommation,
soit 28 litres par m3 (1000 litres)
de carburant.

Une aide à la protection
contre la corrosion
Un additif spécial aide à fournir une protection excellente contre la
corrosion afin de protéger le système d’alimentation du moteur.

En moyenne
diminution de

2,8%
de la
consommation

Votre plein de façon
plus efficace
Le carburant Esso Diesel Efficient™ permet un plein plus rapide et plus propre.
Notre additif contient un agent anti-mousse. Le résultat ? Un ravitaillement plus rapide
de votre flotte, et par conséquent des bénéfices opérationnels pour votre business.
* Tests indépendants réalisés par Millbrook Proving Ground Ltd., UK :
• Performance comparée des carburants Esso™ diesel non-additivés et du carburant Esso Diesel Efficient™ dans des véhicules “poids-lourds”
• Utilisation de véhicules tiers de clients (spécifications Euro III et Euro V)
• Distance parcourue : approximativement 177.000 kilomètres
• Mesures durant 5 mois d’utilisation quotidienne en conditions normales sur nos routes (autoroutes, routes de campagne, routes urbaines)
• Périodiquement, les camions ont été retirés de la circulation pour des tests en laboratoire
• Les résultats attestent d’une réduction de la consommation de carburant variant de 2,1 % à 3,4 %
Millbrook possède une expertise dans le secteur automobile, les tests et les technologies de propulsion et reste le pionnier dans la recherche et le développement
environnemental. (ISO Certification - ISO 17025, ISO 9001 et ISO 14001).
Les affirmations sont basées sur des tests internes/externes sur des véhicules et/ou moteurs, des tests
en laboratoire, et/ou des publications sectorielles ou autres documentations scientifiques. Et ce, en
comparaison avec le carburant Esso™ diesel non-additivé. Le type de véhicule et de moteur, la conduite
ainsi que d’autres facteurs peuvent également déterminer la performance du carburant et du véhicule,
les émissions et les économies de carburant. Le carburant Esso Diesel Efficient™ peut être utilisé pour
d’autres véhicules lourds et légers. Les résultats peuvent cependant varier. Les tests d’économie de
carburant ont été effectués au Royaume-Uni sur des camions.

EWF8339401_DieselEfficient_EMEA_A4.indd 3

09/03/2020 16:21

Diesel différencié avec
des performances améliorées :
Réduction des
émissions

Augmentation de la
puissance maximum
du moteur

Réduction de votre
consommation de
carburant

Votre plein de façon
plus efficace

Amélioration du
rendement du moteur

Votre revendeur de marque Esso est heureux de vous fournir plus d’information,
ou n’hésitez pas à contacter iw.benelux@exxonmobil.com
Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der
© 2020 Exxon
Mobil Corporation. Tous droits réservés. Toutes les marques utilisées ici sont des marques ou des marques
ExxonMobil
Corporation
déposées
Mobil Corporation
ou de l’une
de ses
filiales.
oder
einesd’Exxon
mit ihr verbundenen
Unternehmens
sofern
nicht
anders angegeben.
E.R. : Anthony Kustermans, ExxonMobil Petroleum & Chemical bv, Polderdijkweg, 2030 Antwerpen
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