AUTO ÉCOLE STOP
Marque et Type Véhicule=Auto RENAULT CLIO - Produit Utilisé=ECOCAR PRO
Nom=LAFOND - Prénom=Sébastien - Votre Statut=Professionnel - Société=Auto École Stop Adresse=6 Place Saint Pierre - CP=42600 Ville=Montbrison - Tél=0477961494 Email=stopae@hotmail.fr - Date Essais=06/2008 - Catégorie Véhicule= Auto - Autre
Préciser=Poids Lourds - Type de Moteur=Diesel - Carburant Utilisé=Gazole – Autorisation
Témoignage Avec Coordonnées=Oui - Commentaires= Nous utilisons depuis juin 2008 ECOCAR
PRO sur tous nos véhicules école (12 au total CLIO et Poids Lourds). Nous économisons
régulièrement la valeur de 100km de + par plein de carburant sur les Clio depuis l’utilisation
du ECOCAR PRO, donc une économie pas négligeable vu le prix du gasoil !
8600 € et 6900 litres de gasoil ! C’est notre économie réalisée en 2009 pour la flotte sur
540.000 km parcouru, avec 14 tonnes 750 de rejet CO2 en moins .
PAYSAGISTE
Marque et Type Véhicule=Auto 4X4 NISSAN NAVARRA - Produits Utilisé ECOCAR PRO
Nom=DESNOS - Prénom=Jean Pierre - Email=latelier.vert@wanadoo.fr - Tél=0660581611
Moteur=Turbo Diesel - Kilométrage=320000km - Carburant Utilisé=Gazole – Utilisation
Témoignage Avec Mes Coordonnées=Oui - Commentaires=Je suis très satisfait des produits
utilisés sur mon 4 x 4 pour une utilisation intensive en travaux espaces verts et tractage au
quotidien d'une remorque de 3T. Les avantages relevés sont un meilleur couple au démarrage, de
la souplesse dans les régimes et un gain de consommation de 10% ! De toute évidence, il est
préférable de faire un test soi même sur un véhicule et d'apprécier ... Salut
1150 € et 920 litres de gasoil ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 65.000 km parcouru,
avec 2 tonnes 800 de rejet CO2 en moins .
TAXI PARISIEN
Marque et Type Véhicule=Auto SKODA OCTAVIA RS TDI - Produits Utilisés=ECOCAR PRO
Nom=MARQUES FERRO - Prénom=Christophe - Adresse=98 Rue Alexandre Dumas CP=93230 Ville=Romainville - Tél=0628561959 - Email=tekhouse93@hotmail.com Date Essais=Trois Derniers
Mois - Moteur=Turbo Diesel - Kilométrage=115000kmCarburant=Gazole Autorisation Témoignage
Avec Coordonnées=Oui Commentaires=En tant que conducteur de taxi parisien, j'ai été surpris par
les effets remarquables du produit , tant par sa rapidité d'effets mais surtout par le rendement que
cela produit notamment par la hausse du couple et la baisse de consommation. Le produit m'a
permis de gagner 500 tr/minutes (gain entre 4500 et 5000tr/min) Les autres produits ont donnés
un coup de punch à mon moteur se traduisant par un agrément de conduite considérable. Je suis
plus que satisfait de ces produits ingénieux.
1300 € et 1040 litres de gasoil ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 65.000 km
parcouru, avec 2 tonnes 100 de rejet CO2 en moins .
FACTEUR A LA POSTE
Marque et Type Véhicule=Auto PEUGEOT 206 S16 - Produits Utilisés=ECOCAR PRO
Nom=MOUREAUX - Prénom=Mathieu - Adresse=AV Voltaire - Ville=Champagnole CP=39300 Tél=0607980384 - Email=mathieumoureaux@hotmail.com - Date Essais= 04/2009 Moteur=Essence - Kilométrage=100000km - Carburant Utilisé=Super 98 Super 95 - Utilisation
Témoignage Avec Coordonnées=Oui - Commentaires=Jusqu ’à présent je n’ai fait que 3 pleins
d’essence et le premier plein avec le a été une transition avant le changement escompté. Avec
ECOCAR PRO, le moteur force moins et mes consommations de carburant ont été très bonnes. En
effet, avec un même plein j’ai parcouru plus de 70km supplémentaires en circulation extra

urbaine-autoroute et un peu plus de 100km supplémentaires en conso mixte.
260 € et 180 litres d’essence ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 14.000 km parcouru,
avec 330 KG de rejet CO2 en moins .
AGENT DE MAITRISE
Marque et Type Véhicule=Auto PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 - Produit Utilisé=ECOCAR PRO
Nom=LAURENT - Prénom=Yann - Adresse=6 Rue François Girardon - CP=91380
Ville=Chilly-Mazarin - Tél=0620073404 - Email=yan.laurent@neuf.fr - Moteur=Diesel HDI
Kilométrage=52000km - Carburant=Gazole - Autorisation Témoignage Avec Coordonnées=Oui Commentaires=Bonjour, J'ai testé la formulation ECOCAR PRO sur ma 307 HDI. Je dois dire que
j'ai été agréablement surpris par l'efficacité du produit. Le moteur est nettement plus performant
(notamment je n'ai plus besoin de rétrograder comme auparavant sur autoroute pour effectuer un
dépassement rapide, la voiture accélère bien mieux), onctueux et silencieux et je consomme
environ 1 litre de moins aux 100km. Merci encore pour l'efficacité de votre produit.
Cordialement

RESPONSABLE coordination MLI sur satellite
Marque et Type Véhicule=Auto PEUGEOT 307 HDI 90 - Produit Utilisé=ECOCAR PRO
Nom=MINUZZI - Prénom=Jean-Luc - Statut=Professionnel - Société=Spirit-Motori Adresse=7 imp
du Vent Marin - CP=31130 - Ville=Ste Foix d’Aigrefeuille - Tél=0681846842 Email=jlmzi@spiritmotori.com - Date Essais=02/2009 - Moteur=Diesel HDI 90CV Kilométrage=30000km - Carburant
Utilisé=Gazole - Autorisation Témoignage=Oui – Avec Coordonnées=Oui - Commentaires=J'ai mis
ECOCAR PRO, eh ben... c'est flagrant ! Ma femme a fait quasiment100km de plus avec un
même plein (en roulant normalement bien sûr) et en plus on a les mêmes résultats qu'avec le
NVR512 !! Agrément moteur, plus de souplesse, montée en régime + rapide ... De mon côté avec
ma Clio 1.9D qui a 165000km, j'ai redécouvert ma voiture, elle prend les tours plus rapidement !!
(J’ai gagné 500tr/min de plus là aussi, je monte maintenant à 4500tr/min sans Pb, pas top ça !).
En clair, si vous souhaitez gagner en perf moteur tout en réduisant votre conso. N'hésitez pas !!!
380 € et 300 litres de gasoil ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 30.000 km parcouru,
avec 490 kg de rejet CO2 en moins .
Marque et Type Véhicule=Auto PEUGEOT 207 THP - Produit Utilisé=ECOCAR PRO
Nom=TAFURO - Prénom=Claudio - Adresse=10 Av Léon Blum - CP=88190 - Ville= Golbey Tél=0329344934 - Email=tafuro.claudio@neuf.fr - Moteur=Turbo Essence Kilométrage=33000km Carburant=Super 98 - Super 95 - Autorisation Témoignage Avec Coordonnées=Oui Commentaires=Depuis l’utilisation du ECOCAR PRO, J'ai observé une diminution importante
de la consommation en carburant, un fonctionnement plus silencieux et nette amélioration de
la souplesse moteur. Je suis enchanté de vos produits et je les recommande
415 € et 360 litres d’essence ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 20.000 km parcouru,
avec 640 KG de rejet CO2 en moins .
MÉCANICIEN AUTOMOBILE
Marque et Type Véhicule=Auto PEUGEOT 406 TD - Produit Utilisé=ECOCAR PRO
Nom=RIEB - Prénom=Mike - Adresse=Place St Marthe - CP=57350 - Ville=Stiring-Wendel
Tél=0671431537 - Email=rieb.mike@wanadoo.fr - Moteur=Diesel - Kilométrage=240000km
Carburant=Gazole - Autorisation Témoignage Avec Coordonnées=Oui - Commentaires= Bonjour,
lors de ma dernière vidange j’ai mis du ECOCAR PRO et j’en suis très satisfait. Depuis, mon
moteur est beaucoup plus performant et je retrouve une souplesse et un plaisir de conduire
comme aux premiers km. Je suis très étonné par ce produit, la voiture prend plus vite les

tours, moins de bruit et toute une souplesse et puissance retrouvées (voir même un peu plus).
Pour ce qu’il est de la consommation - 10% soit environ 100km de plus avec le même plein.
C’est sûr, lors de la prochaine vidange j’en remets.
280 € et 220 litres de gasoil ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 20.0.000 km parcouru,
avec 360 kg de rejet CO2 en moins .
MÉCANICIEN AGRICOLE
Marque et Type Véhicule=Auto PEUGEOT 309 TD - Produits Utilisés=ECOCAR PRO
Nom=BLANZAT - Prénom=Thierry - Adresse=20 Rue des Jardins - CP=63460 - Ville=St Myon Tél=0473333608 - Email=blanzat.thierry@neuf.fr - Date Essais=03/2008 Moteur=Turbo Diesel Kilométrage=296000km - Carburant=Gazole – Autorisation Témoignage=Oui - Commentaires=Sur
ma Peugeot 309 GRX TD en ayant associé ECOCAR PRO je me suis surpris à rouler en ville
régulièrement en 4ème autour de 50 sans aucun problème, tandis qu ’avant, le moteur peinait et
vibrait. Avec ces deux produits, je peux maintenant monter mes vitesses plus rapidement avec un
moteur qui tourne moins vite et une consommation qui a chuté et se situant régulièrement
maintenant autour de 5,2L/100KM
310 € et 250 litres de gasoil ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 20.000 km parcouru,
avec 500 kg de rejet CO2 en moins .
EMPLOYÉ AUTOROUTE
Marque et Type Véhicule=Auto NISSAN X TRAIL - Produits Utilisés=AC320 - ECOCAR PRO
Nom=PURNOT - Prénom=Jean Marc - Email=purnotjm@wanadoo.fr - Tél=0675289917 CP=82370
- Ville=Montauban - Type Moteur=Turbo Diesel 16 Soupapes avec Intercooler Puissance
Max=136CV à 4000tr/min - Couple Max=314Nm à 2000tr/min Carburant= Gazole - Autorisation
Témoignage Avec Coordonnées=Oui - Commentaires=J'ai utilisé ECOCAR PRO à la fois dans le
carburant et le lubrifiant et après 1 mois d'utilisation sur environ 2000km parcourus, les résultats
sont au rendez-vous : Souplesse moteur, économie de carburant et surtout une réduction
importante des bruits moteur. Détail : le délai de livraison est court.
360 € et 290 litres de gasoil ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 20.000 km parcouru,
avec 600 kg de rejet CO2 en moins .

COMMERCIAL
Marque et Type Véhicule=Auto NISSAN PRIMÉRA 2L D - Produits Utilisés= ECOCAR PRO
Nom=RIANT - Prénom=Philippe - Adresse=2 Les Promenades - CP=53400 Ville=Athée
Tél=0243060550 - Email=philippe-riant@wanadoo.fr - Essais=03/2008 - Moteur=Diesel
Kilométrage=330000km - Autorisation Témoignage Avec Coordonnées=Oui Commentaires=Le
moteur répond mieux avec un temps de réponse plus court à l'accélération et un besoin moins
fréquent de rétrograder. Conso avant=6.3L, avec ECOCAR PRO =5.3/100km (soit 15%
d’économie avec un suivi des consommations tableau Excel). J ’ai déjà utilisé de nombreux
produits, mais incontestablement, les produits HP2 font réellement gagner de l'argent. Essayez les, votre voiture vous remerciera et votre porte monnaie aussi !
640 € et 510 litres de gasoil ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 38.400 km parcouru,
avec 1 tonne 200 de rejet CO2 en moins .

CADRE COMMERCIAL
Marque et Type Véhicule=Auto RENAULT CLIO 3 DCI 85CV - Produit Utilisé= ECOCAR PRO
Nom=BUFFETRILLE - Prénom=Maxime - Société=Volvo Construction - CP=60390 - Ville=Auneuil Tél=0616011691 Email=maxime.buffetrille@volvo.com - Date Essais=09/07 - Moteur=Diesel -

Kilométrage=60000km – Autorisation Témoignage Avec Coordonnées=Oui - Commentaire=Je
constate avec le ECOCAR PRO une économie en carburant d'environ 1L/100km (Conso
4.5l/100 en usage mixte -180 km/jour) - Je recommande l'utilisation du ECOCAR PRO sans hésiter!
750 € et 600 litres de gasoil ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 60.000 km parcouru,
avec 1 tonne 260 de rejet CO2 en moins .

CADRE TECHNIQUE
Marque et Type Véhicule=Auto RENAULT ESPACE 2.2 DCI et 2.0 DCI - Produit Utilisé=ECOCAR
PRO
Nom=VAN BERLEERE - Prénom=Arnaud - Société=Rhodia - Adresse=Rue Haie Coq CP=93300 Ville=Aubervilliers - Tél=0149376213 - Email=arnaud.vanberleere@free.fr Essais=2007/09 Moteur=Diesel - Kilométrage=15000km et 1500km - Carburant=Gazole Autorisation Témoignage
Avec Coordonnées=Oui - Commentaires=Premier essai avec du ECOCAR PRO sur un Espace 2.2
DCI à 15.000km (1ère vidange) avec huile synthèse 5W40 ELF. Deuxième essai sur un Espace 2.0
DCI (acheté neuf). ECOCAR PRO à 1500km. A chaque fois, les résultats ont été immédiats :
Réduction du bruit fonctionnement moteur, consommation en baisse de –7% à –10%, avec
un moteur plus nerveux et encore plus souple, ces traitements maintiennent vraiment les perfs
initiales. Je suis très satisfait du ECOCAR PRO : Produit conseillé.
320 € et 250 litres de gasoil ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 19.500 km parcouru,
avec 650 kg de rejet CO2 en moins .

RESPONSABLE COMITÉ D’ENTREPRISE
Marque et Type Véhicule=Auto OPEL ASTRA - Produit Utilisé=ECOCAR PRO
Nom=STARK - Prénom=Michel - Tél=0557494961 - Email=m.stark@free.fr - CP=33910 Ville=St
Martin de Laye - Date Essais=07/2008 - Moteur=Diesel - Carburant=Gazole
Kilométrage=124127km - Autorisation Témoignage Avec Coordonnées=Oui - Commentaire=
Bonjour, J'étais plutôt sceptique à la base, avant qu ’une connaissance me fait essayer ECOCAR
PRO. J'ai effectivement constaté un net changement sur mon ASTRA 2.2 turbo D, le couple est
rapidement devenu plus important avec plus de reprises sans pousser l'accélération. Moins de bruit
moteur,aucune fumée. Ma consommation est passée de 7,5 L au 100km à 6,8 L soit ~ 9.5%
d’économie. Je suis très satisfait !
315 € et 250 litres de gasoil ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 28.350 km parcouru,
avec 500 kg de rejet CO2 en moins .
FONCTIONNAIRE
Marque et Type Véhicule=Auto FORD FOCUS - Produit Utilisé= ECOCAR PRO
Nom=LEMAIRE - Prénom=Pat - Adresse=270 Traverse des Sceaux - CP=83470 - Ville=Saint
Maximin Sainte Baume Tél=0677115795 - Email=patrilem@hotmail.com - Moteur=Turbo Diesel Carburant=Gazole - Autorisation Témoignage Avec Coordonnées=Oui - Commentaires=l ’AC320
m’a permis d’obtenir un meilleur rendement général du moteur avec une plus grande souplesse,
de meilleures reprises en toutes circonstances (autoroute, routes de montagne, ville...) d'où
agrément de conduite très appréciable et une réduction de la consommation évidente.Il est
dommage que le flacon ne dispose pas de graduation ni d'un système verseur efficace et fiable …
Peu de chose en regard de la qualité des produits
200 € et 160 litres de gasoil ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 15.000 km parcouru,
avec 390 kg de rejet CO2 en moins .

Marque et Type Véhicule=Auto FORD MONDEO - Produits Utilisés=ECOCAR PRO
Nom=PLESSIS - Prénom=Martial - Adresse=18 Rue des Lilas - CP=87470 - Ville=Peyrat le Château
- Tél=0555692954 - Email=martial.pleissis@orange.fr - Moteur=4 cylindres en ligne Turbo Diesel Cylindrée=2198cm3 - Puissance Max=155CV à 3500tr/min – Couple Max=367Nm à 1800tr/min Kilométrage=220000km - Carburant=Gazole – Autorisation Témoignage Avec Coordonnées=Oui Commentaires=Avec l’utilisation du ECOCAR PRO les résultats constatés sont
spectaculaires avec plus de puissance, plus de souplesse et de reprises, moins de bruit moteur
et moins de consommation en carburant. En ce qui concerne le SD128, le décrassage est net et les
résultats concluants avec pour effets, plus d’accélérations et moins de fumées, Ces excellents
produits sont vraiment à la hauteur de leur réputation. Merci !
310 € et 250 litres de gasoil ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 20.000 km parcouru,
avec 500 kg de rejet CO2 en moins .
COMPTABLE
Marque et Type Véhicule=Auto SEAT IBIZA FR TDI 130CV - Produit Utilisé=ECOCAR PRO
Nom=xxxxxx - Prénom=Laurent - Adresse=xxxxxx - CP=87920 - Ville=Condat /
Vienne - Tél=xxxxxxx - Email=lorenzox31@hot mail.fr Essais=04/2009 - Moteur=Turbo
Diesel – Kilométrage parcouru en 2009= 30000km - Cylindrée=1896cm3 - Puissance Max=130CV
à 4000tr/min - Couple Max=316Nm à 1900tr/min Carburant=Gazole - Autorisation Témoignage
Avec Coordonnées=Oui Commentaires=La plus grande différence remarquée après l'utilisation du
ECOCAR PRO a été la consommation en baisse de 1litre au 100km en moyenne. Ensuite,
j'ai remarqué une diminution des fumées noires dues au diesel qui sont très visibles avec un pot
d'échappement qui ne noirci plus comme avant. Je suis donc pleinement satisfait du ECOCAR PRO
qui me permet d'économiser du carburant et de garder propre les organes mécaniques de mon
véhicule
380 € et 300 litres de gasoil ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 30.000 km parcouru,
avec 630 kg de rejet CO2 en moins .
Marque et Type Véhicule=Auto VOLVO 440 - Produits Utilisés= ECOCAR PRO
Nom=RIANT - Prénom=Philippe - Adresse=2 Les Promenades - CP=53400 - Ville=Athée
Tél=0243060550 - Email=philippe-riant@wanadoo.fr - Date Essais=03/2008 - Moteur= Essence Kilométrage=200000km - Autorisation Témoignage Avec Coordonnées=Oui Commentaires=Le
moteur répond mieux avec un temps de réponse plus court à l'accélération et un besoin moins
fréquent de rétrograder. Conso avant 7.6L, avec ajout du ECOCAR PRO=6.5L (suivi des
conso tableau Excel) soit pratiquement 15% d’économie !!! J’ai déjà utilisé de nombreux produits,
mais incontestablement, les produits HP2 sont des procédés qui font réellement gagner de l'argent
en roulant.
340 € et 230 litres d’essence ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 20.000 km parcouru,
avec 600 kg de rejet CO2 en moins .

PRÉPARATEUR MOTEUR AUDI
Marque et Type Véhicule=Auto AUDI A3 QUATTRO 09 BMN 170CV - Produits Utilisés=ECOCAR
PRO - THG302
Nom=LE BORGNE - Prénom=Guillaume - Société=Paddock Motorsport Sarl Adresse=154 Rue
Albert Unden - CP=2652 - Ville=Luxembourg - Tél=00352 691333397
Email=willtradelux@hotmail.com - Moteur=Diesel - Kilométrage=7000km - Carburant= Gazole Autorisation Témoignage Avec Coordonnées=Oui - Commentaires=THG302 sur moteur neuf :
Autonomie supplémentaire non chiffrée mais moteur plus enclin à monter dans les tours. Avec
ECOCAR PRO après rodage : + de 120km d´autonomie supplémentaire sur
autoroute.Confiant sur la qualité des produits pour annuler l´obsolescence programmée du

moteur Audi TDI

CADRE ADMINISTRATIF AGRICULTURE
Marque et Type Véhicule=Auto CITROËN C3 - Produit Utilisé=ECOCAR PRO
Nom=LEJEUNE - Prénom=Eric - Adresse=Les Roches CP=38210 - Ville=Tullins
Email=erlejeune@wanadoo.fr Tél=0476079937 - Moteur=Turbo D - Kilométrage= 74000km Carburant=Gazole - Date Essais=2008/09 Autorisation Témoignage Avec Coordonnées=Oui
Commentaires=Objectif : Diminution de la consommation et du bruit moteur. J ’ai testé ECOCAR
PRO sur mon C3 de 62.000km et j’ai effectivement constaté une diminution sensible du bruit
moteur et une augmentation du couple. Sur l'ordinateur de bord, la consommation moyenne est
passée de 5.2 L / 100 à 4.8 L soit une économie appréciable de 11% !
150 € et 120 litres de gasoil ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 20.000 km parcouru,
avec 260 kg de rejet CO2 en moins .
POLICIER RETRAITÉ
Marque et Type Véhicule=Auto FIAT STILO MW - Produits Utilisés=ECOCAR PRO - SD128 AVX500
Nom=MERMET - Prénom=Paul - CP=69740 - Ville=Genas - Email=paulmermet@free.fr Date
Essais=04/2008 - Moteur=Diesel - Année=2004 - Kilométrage=71000km – Autorisation
Témoignage Avec Coordonnées=Oui - Commentaires=Avec le SD128 et l ’AVX500 le moteur a
vraiment changé de comportement. Il est devenu plus onctueux avec plus de reprise et moins de
bruit, que du bonheur je suis vraiment satisfait. J ’ai utilisé ensuite ECOCAR PRO et j’ai constaté
sur les mêmes parcours et la même utilisation, une baisse de la consommation de 1,5 litre aux
100 km, c'est pour cela que j'ai décidé de l'utiliser sur le véhicule de mon épouse une FIAT
GRANDE PUNTO
450 € et 390 litres de gasoil ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 40.000 km parcouru,
avec 780 kg de rejet CO2 en moins .

INFIRMIERE
Marque et Type Véhicule=Auto FIAT GRANDE PUNTO - Produit Utilisé=ECOCAR PRO
Nom=MERMET - Prénom=Paul - Adresse=48 Rue du Docteur Amédée Bonnet CP=69740 Tél=0662523077 - Ville=Genas - Email=paulmermet@free.fr - Moteur= Essence Kilométrage=10000km - Carburant Utilisé=Super 95 - Commentaire=Cette voiture récente a
tendance à consommer en ville mais avec le traitement réducteur de friction ECOCAR PRO,
la consommation a chuté de 1,5 litre au 100km avec toujours le même type de parcours et
la même utilisation. BRAVO ET MERCI !
180 € et 130 litres d’essence ! C’est mon économie réalisée en 2009 sur 10.000 km parcouru,
avec 260 kg de rejet CO2 en moins

Pour des renseignements, commandes
Consultez notre Conseiller CERAM-MOTEURS.

