B20
Quand faible intensité carbone et performance vont main dans la main
Maintenant disponible auprès de
votre marque de confiance.
Esso Diesel Efficient™ B20 un nouveau carburant mixte
composé à 20 % de biodiesel, est spécialement formulé
pour assurer la propreté du moteur de vos camions
commerciaux et pour contribuer à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre sur son cycle de vie* – tout
en aidant le moteur à regagner la puissance perdue par les
dépôts, et à améliorer sa performance.

Avantages d’Esso Diesel Efficient™ B20
Un carburant avec une intensité carbone plus faible
Intensité de gaz à effet de serre 2,4 % plus basse sur
le cycle de vie, comparé au diesel à base de pétrole*.

Carburant de haute qualité
Injecteur plus propre, pour une performance accrue**.

Prêt à utiliser
Vérifiez le manuel de votre véhicule ou les
conseils du fabricant d’origine sur l’utilisation de carburant B20 (diesel contenant
jusqu’à 20 % d’EMAG).
Le carburant Esso Diesel Efficient B20 est
conforme à la norme NBN EN 16709.

Efficacité environnementale
des moteurs

La demande est en hausse
pour des carburants capables
de soutenir la performance
commerciale, tout en éduisant
les émissions de carbone.

Le Diesel Efficient™ B20 d’Esso
tient ses promesses.

*Réduction des gaz à effet de serre estimée à 2,4 % pour le carburant Esso Diesel
Efficient B20 contenant au moins 14 % d’esters méthyliques d’acide gras (EMAG),
comparé au diesel à base de pétrole contenant jusqu’à 7 % d’EMAG. Le calcul utilise la
méthodologie décrite dans la directive européenne (UE) 2018/2001.
**Le carburant Esso Diesel Efficient est formulé pour protéger vos injecteurs de carburant
des dépôts internes et externes, ce qui aide à maintenir des capacités de pulvérisation
optimales et contribue au mélange efficace du carburant et de l’air. Moins de dépôts sur les
injecteurs de carburant améliore la combustion, la puissance et la performance du moteur.
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Questions et réponses

Généralités
1. Le carburant Esso Diesel Efficient™ B20 est-il compatible
avec mon camion ?
Vérifiez le manuel de votre véhicule ou le site internet du
constructeur pour savoir si le B20 convient à votre véhicule.

Tout le soutien marketing
que vous pouvez attendre
d’Esso****:

2. Mes véhicules sont-ils adaptés au Esso Diesel Efficient B20 ?
La norme NBN EN 16709 limite l’utilisation du diesel contenant
plus de 10 % de biocontenu/biocarburant aux flottes légères ou
aux flottes de poids lourds uniquement.***

•
•
•

Fiches de vente
Témoignages de clients
Branding des camions

3. Où m’approvisionner en carburant Esso Diesel Efficient B20 ?
Les clients qui possèdent et opèrent leur propre station de
ravitaillement en interne peuvent commander le carburant
Esso Diesel Efficient™ B20 auprès d’un revendeur Esso autorisé.
Une liste complète est disponible ici. Si vous êtes revendeur
autorisé, contactez votre responsable commercial Esso.

Conseils d’entretien et bonnes
pratiques pour démarrer…
Comme pour n’importe quel type de carburant, il est important
d’entretenir correctement les réservoirs et d’adopter les bonnes
pratiques. Pour assurer la performance optimale du carburant Esso
Diesel Efficient B20, entretenez et nettoyez régulièrement
vos réservoirs.

Êtes-vous propriétaire
d’une flotte de véhicules ?

•

Nous vous recommandons d’utiliser des filtres fins dans votre
distributeur de carburant, et de garder un stock de filtres de
rechange à disposition, pour les remplacer aussi souvent que
nécessaire.

Aimeriez-vous tester la
performance d’Esso Diesel
Efficient B20 sur le terrain,
et partager vos résultats a
vec d’autres ?

•

Vérifiez régulièrement l’intégrité des capuchons de
remplissage et d’échappement, des tuyaux, des conduites et
des joints du réservoir

N’hésitez pas à nous contacter
à l’adresse
iw.benelux@exxonmobil.com

Il est aussi important de vérifier régulièrement, et au point le plus
profond des réservoirs de stockage, qu’il n’y ait pas d’eau présente,
et le cas échéant, de l’éliminer immédiatement.

***Une flotte captive est définie comme un groupe de véhicules qui utilise une installation et un
système logistique d’approvisionnement et de stockage du carburant dédiés, auxquels seuls ces
véhicules ont accès. Ces véhicules devront recevoir un entretien adéquat dans le cadre d’un accord
entre l’organisation/le groupe et le(s) fournisseur(s) des véhicules (Définition de la norme NBN EN
16709, section 3).
****Certains des exemples de soutien mentionnés sont uniquement réservés aux revendeurs
autorisés

Notre équipe se fera un plaisir de
vous aider !
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