
                   est une essence alkylate 
respectueuse de l’environnement, 
adaptée à la santé et parfaite à 
remplacer l’essence traditionnelle.

                   est inodore, a une longue 
durée de conservation et ne contient 
presque pas de substances nocives telles 
que soufre, benzène et aromates.

                   4T se prête à l’utilisation 
dans tous types de tondeuses à gazon, 
générateurs, moteurs hors-bord et autres 
moteurs à quatre temps.

                     2T est l’essence alkylate 
prémélangée prête à l’utilisation dans 
tous types de moteurs à deux temps 
refroidis à l’air et à l’eau tels que les 
tronçonneuses, les souffl eurs de feuilles, 
les scooters et les cyclomoteurs, les taille-
haies, etc.

 SUBSTANCE  UNITÉ   EURO 95 

 Numéro d’octane  (RON) Ron  95  ≥ 93

 Numéro d’octane  (MON) Mon  85  ≥ 90

 Gravité spécifi que à 15° C. Kg/lit.  0,775  0,690

 Teneur en benzène % (V/V) <1  <0,01

 Teneur en aromatiques % (V/V) <35  <1

 Soufre   mg/kg <10  <1

 Pression de vapeur (DVPE) kPa.  45-95  55-65

 Teneur en oléfi ne % (V/V) <13  <1

                        4T et 2T sont des produits infl ammables de la classe 1 et 
doivent par conséquent être stockés et transportés conformément aux 
dispositions légales.

                         4T et 2T sont disponibles en emballages de 1, 5, 25, 200 et 
1.000 litres.
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L’ESSENCE ALKYLATE POUR 
MOTEURS À QUATRE 

ET À DEUX TEMPS
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POURQUOI CHOISIR                        ?
 

Pas de gaz d’échappement 
désagréables et nocifs        

est 99% plus propre 
que l’essence traditionnelle, et donc 
mieux pour votre santé . En plus, Best 
Fuel est presque inodore.

Mieux pour l’environnement                     

est 99% plus propre 
que l’essence traditionnelle et donc 
mieux pour l’environnement.

Aucun problème de démarrage             

a une durée de 
conservation plus longue et s’évapore 
moins. Par conséquent votre machine 
démarre toujours, même après une 
longue période d’arrêt.

Moins d’entretien et durée de vie 
plus longue        

permet une meilleure 
combustion et plus propre avec moins 
de suie. La production de suie mène 
à une combustion déséquilibrée 
résultant en usure plus rapide.

 

QUELLES APPLICATIONS ?

se prête à l’utilisation 
dans tous types de moteurs à quatre et 
à deux temps, tels que les tondeuses 
à gazon, les scies à arbre, les souffleurs 
de feuilles, les broyeurs, les générateurs, 
les scooters, les moteurs hors-bord, le 
karting et les anciennes voitures.

ne contient presque 
pas de benzène. Le benzène est une 
substance toxique et cancérigène. 
Il est donc essentiel de limiter 
autant que possible l’exposition au 
benzène.
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Les moteurs plus petits à essence 
traditionnelle émettent jusqu’à 3 
fois plus de benzène qu’une voiture 
moderne. En utilisant ,  
le même petit moteur émet jusqu’à 
36 fois moins de benzène qu’un 
moteur de voiture moderne à 
essence traditionnelle.

En passant de l’essence traditionnelle 
à , l’émission de 
substances cancérigènes est 
diminuée de plus de 100 fois.

EST À 99% PLUS PROPRE
QUE L’ESSENCE TRADITIONNELLE


