ASPEN 2T /4T

La nouvelle ASPEN 2T
«FULL RANGE TECHNOLOGY»

ASPEN est une essence alkylée prête à l‘emploi
avec 2% d‘huile entièrement synthétique. Grâce à
sa formulation unique, ASPEN protège l‘homme, la
machine et l‘environnement. Elle n‘augmenta non
seulement la performance des moteurs, mais elle
prolonge aussi leur durée de vie.

Les normes d‘émissions
toujours plus strictes conduisent à de nouveaux
développements de moteurs. Cela a un impact majeur sur les exigences du carburant.

0813/451091/Fly1000

Comparativement à l‘essence conventionnelle,
ASPEN ne contient pratiquement pas de substances nocives. L‘essence alkylée ASPEN est
dépourvue de plomb, de benzène, de soufre, d‘hydrocarbures aromatiques et polyaromatiques. Les
gaz d‘essence et gaz d‘échappement nocifs sont
considérablement réduits et protègent donc votre
santé et l‘environnement. L‘essence alkylée prête à
l‘emploi peut être stockée sans problème pendant
plusieurs années.
Disponible: 5l, 25l, 200l

Essence alkylée ASPEN
pour moteurs 2- et 4-temps
Meilleur pour l‘homme, la machine et
l‘environnement

Comparaison avec les substances nocives de l‘essence
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Grâce à la nouvelle «FULL RANGE TECHNOLOGY»,
la nouvelle ASPEN 2T répond parfaitement aux exigences existantes et les plus récentes de la technique de moteur.
Elle fonctionne aussi bien lors de la lubrification de
moteurs 2-temps surchauffés hautement sollicités
et de machines à faible charge avec une température de combustion basse.

Egalement disponible:
ASPEN Autofiller (Bidon 5l)
✓ Arrêt automatique
✓ Pas de gaspillage de carburant
✓ Correspond à toutes les
ouvertures de réservoir
✓ Echange de gaz entre le
réservoir et le bidon

