LA SOLUTION

100 % écologique

100 %

LA SOLUTION

POUR DÉPOLLUER VOTRE MOTEUR

Revente
de votre campingcar facilitée

écoloGIQUE

Procédé
unique et
fabriqué
en France

POUR DÉPOLLUER
VOTRE MOTEUR

DES AVANTAGES

QUI COMPTENT !

-15%

de consommation
de carburant
Moteur
+ puissant

UN IMPACT POSITIF

POUR L’ENVIRONNEMENT

Passage
du Contrôle
Technique
sereinement

DÉCOUVREZ notre procédé unique sur notre blog dédié
www.moteurpropreplus.blog
OU parlez-en à votre expert Destinéa

Vivez, on veille sur vous.
Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

Encore plus
d’informations sur destinea.fr

LE NETTOYAGE À L’HYDROGÈNE
MOTEUR PROPRE +
En réponse à cette problématique d’encrassement, la station
Moteur Propre+ propose un procédé innovant MADE IN FRANCE
de nettoyage moteur au gaz hydrogène. Un traitement d’une
heure à l’hydrogène permet une dépollution totale du moteur
ainsi qu’un retour aux performances d’origine pour n’importe
quel camping car d’occasion.

> LES RÉSULTATS ATTENDUS AVEC UN NETTOYAGE À L’HYDROGÈNE
Plus le véhicule est âgé ou kilométré, plus les résultats du traitement sont spectaculaires.

VOUS ÊTES CAMPING-CARISTE,
AMOUREUX DE LA NATURE,
ÉCO-CITOYEN ET AVEZ À CŒUR
DE RESPECTER L’ENVIRONNEMENT
EN PRÉSERVANT NOTRE PLANÈTE ?

MOTEUR PROPRE EST FAIT POUR VOUS !

+ PROPRE

Moins de pollution
Moins de fumées noires

+ ÉCONOMIQUE

Jusqu’à 15%
de consommation en moins

EN SEULEMENT 1H MOTEUR PROPRE+ 		
ÉLIMINE LA CALAMINE ET NETTOIE
VOTRE MOTEUR*

POURQUOI VOTRE MOTEUR S’ENCRASSE ?
De part une utilisation fréquente en sous-régime et en surcharge fréquente, le camping-car
est un véhicule sujet à un encrassement prématuré du moteur. Cet encrassement se manifeste
par un dépôt de calamine sur certaines pièces en raison du flux des gaz d’échappement.

+ PERFORMANT
Plus de couple
Gain en souplesse

QUELS SONT LES SYMPTÔMES
VISIBLES DE L’ENCRASSEMENT
DE VOTRE MOTEUR ?
> Fumées noires excessives
> Perte de puissance
> Sur-consommation

QUELS SONT LES RISQUES
POUR VOTRE MOTEUR ?
Outre le fait d’augmenter de manière significative
la pollution et la consommation de votre moteur
et d’en altérer les performances, l’encrassement
à un stade avancé peut nécessiter, tout simplement, le remplacement d’une pièce et donc des
dépenses très coûteuses.

*En fonction de l’encrassement de votre moteur (si le moteur est très encrassé, cela dure plus d’une heure)

LA SÉCURITÉ DE
PASSER LES NORMES
ANTI-POLLUTION

+ SILENCIEUX

Baisse du niveau sonore
et des vibrations

> un double diagnostic avant/après vous garantira
un niveau de pollution résiduel inférieur aux normes
de pollution en vigueur et à venir. Cela vous permettra
de passer sereinement votre contrôle technique.

