PROCHE DE VOUS !

Votre nouveau
carburant additivé
éligible CEE
et Charte CO2

Produit testé par UTAC
suivant protocole TRA-EQ-119
(Certificats d’Economies
d’Energie ADEME)
PV16-07009-1

L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

3,1%

D’ÉCONOMIES
DE CARBURANT

Quels sont les effets du GOMECO ?
u
u
u

u

N
ettoie et maintient propre l’ensemble du système
d’alimentation en carburant
Réduit les consommations de carburant (3,1%).
R
éduit les émissions polluantes.
CO2 -3%
NOX -20%
HC -44,6%
D
es effets testés par le laboratoire UTAC sur un poids
lourd Euro V sur banc et terrain.

3%

DE RÉDUCTION
DE CO2

Comment réduire la consommation
et les émissions avec un additif ?
u
u

u
u

En éliminant la source des problèmes: l’encrassement.
G
râce à la détergence contenue dans GOMECO,
l’encrassement du circuit d’alimentation se réduit de
façon significative dès le premier plein.
U
ne fois le circuit nettoyé, GOMECO permet de
prévenir la formation de nouveaux dépôts.
U
n circuit d’alimentation en carburant propre permet
à l’injection et à tous les systèmes post traitement de
fonctionner de façon optimale.

20%

DE RÉDUCTION
DE NOX

Quels sont les avantages ?
u
u

u
u

Réduction puis optimisation du poste carburant.
P
rotection des moteurs (toutes motorisations, y
compris EURO VI) contre l’encrassement à l’origine
de surconsommation, pollution et pannes.
R
éduction des dépenses d’entretien annexes
(filtres à carburant, etc.)
Optimisation des performances du parc.

45%

DE RÉDUCTION
DE HC

Eligible SIMULTANEMENT aux dispositifs :

Certificats d’Economie d’Energie :

Economisez des Kwh en optimisant la
combustion de votre véhicule (Fiche
Action TRA-EQ-119)
Charte CO2 : Engagez-vous à réduire
de façon signficative les émissions
polluantes de votre parc.

Ensemble, préservons nos ressources !
Conforme EN590.
Compatible toutes technologies EURO et FAP.
Pour tous véhicules diesel (Camions, Bus, Cars, Bennes à Ordure, Fourgons, VUL,...)

