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le carburant
100 % issu
de matières
recyclées (1)
Bolloré Energy élargit sa gamme
de carburants bas carbone.
Avec IZIPURE, découvrez l’alternative
au diesel, qui mêle performance (2)
et réduit l’impact sur l’environnement.

CARBURANT BAS CARBONE
FILIÈRE RECYCLAGE

Un carburant pour moteur thermique issu
de déchets organiques non fossiles (1)

JUSQU’À

- 90 %

100 %

RENOUVELABLE

DE GAZ À
EFFET DE SERRE (2,*)

(1)

Entièrement compatible avec
les moteurs diesel de votre flotte. (3)
Pour mieux vous transporter vers demain.

TLF
JUSQU’À

- 22 °C
(1) Produit à partir de matières premières 100 % renouvelables, telles que les huiles usagées, résidus et
autres déchets industriels.
(2) Du puit à la roue. La méthode utilisée pour calculer les émissions générées au cours du cycle de vie
ainsi que le niveau de réduction des émissions est conforme à la directive européenne sur les énergies
renouvelables (2009/28/CE).
(3) Conforme à la norme EN15940 relative au carburant diesel paraffinique. Rapprochez-vous de
votre concessionnaire avant toute première utilisation.
(*) En fonction du type de déchets utilisés.

(4)

100 %

COMPATIBLE AVEC
LES MOTEURS DIESEL (3)

(4) L’indice de cétane élevé garantit une combustion efficace et propre. Grâce à ses très bonnes
propriétés à basse température, il peut être utilisé en cas de grand froid et résiste à des
températures jusqu’à – 22 °C et peut être stocké sur de longues périodes sans détérioration de sa
qualité ou une accumulation d’eau.

