
Le laboratoire Intertek Caleb Brett a mené une étude pour le compte de la société 
GTR Inc. afin de vérifier dans quelle mesure le traitement des fiouls lourds avec la 
technologie de l’enzyme XBEE au dosage conseillé de 1:4000 pouvait améliorer de 
manière conséquente la qualité de ces carburants.
En effet, il est à noter que les fiouls lourds vieillisant ou ceux résultant de mélanges 
de carburants provenant de différentes sources présentent un fort risque d’instabil-
ité qui peut engendrer de nombreux problèmes techniques. Vous trouverez ci-des-
sous une description des test menés par le laboratoire et ses résultats.
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Intertek Caleb Brett est un 
leader mondial dans 
l’évaluation de la conformité et 
la certification.

Le réseau de plus de 1000 
laboratoires et bureaux et de plus 
de 43.000 collaborateurs dans 
plus de 100 pays, fournit des 
solutions innovantes et sur 
mesure d'assurance, de test, 
d'inspection et de certification 
pour les opérations et chaînes 
d'approvisionnement de leurs 
clients.

En février 2019, GTR Inc. (le produc-
teur de la technologie de l’enzyme 
XBEE distribuée aux États-Unis sous la 
marque “The Original Soltron® Enzyme 
Fuel Treatment”) a demandé au 
laboratoire Intertek Caleb Brett, 
basé à Signal Hill en Californie, 
d’étudier l’impact de l’additif quant à 
l’amélioration de la stabilité des fiouls 
lourds. Afin d’obtenir un carburant le 
plus proche possible de ceux trouvés 
dans les soutes des navires, le 
laboratoire a sélectionné cinq échanti-
llons de fiouls, de 750 ml à 1 litre 
chacun, provenant de cinq soutages 
différents. Ces carburants répondaient 
tous à la norme ISO 8217:2017.

Les cinq échantillons ont ensuite été 
mélangés, puis on y a ajouté environ 
180 ml d’un vieux fioul lourd 380 
provenant d’un autre revendeur de 
carburants. L’échantillon final faisait 
environ 4 litres et, après avoir été 
correctement mélangé, a été envoyé 
chez Intertek.

Le laboratoire a divisé cet échantillon 
en deux portions égales. L’une d’entre 
elles a finalement été traitée avec 
l’enzyme XBEE à un dosage régulier de 
1:4000, soit 0.5 ml de XBEE. Les 
échantillons de carburant ont été mis 
de côté et stockés pendant une 
semaine.

Le premier objectif de ce test était de 
créer un blend de fiouls lourds devenu 
instable, suite au mélange de différents 
lots de carburants, d’âges différents et 
de sources différentes. Ceci afin de 
déterminer les caractéristiques amélio- 
rées l’utilisation de XBEE au dosage le 
plus économique qui soit.

La conséquence la plus remarquable 
est le test ASTM D 4740. Il s’agit de 
l’indice de compatibilité du carburant 
qui est ici passé de “5” à “3”. Ce qui 
veut dire que ce fioul dont l’utilisation 
était considérée comme étant risquée, 
est désormais considérée comme étant 
sûre, bien qu’il faille éviter de le 
surchauffer. L’indice peut être subjectif. 
Cependant, l’indice “5” est, dans le cas 
de ce test, évident. Le fioul traité avec 
XBEE se situe entre les indices “2” et 
“3”. Dans la mesure où il penche 
légèrement vers le “3” (difficilement 
visible sur la photographie), c’est 
l’indice supérieur qui est retenu (voir 
les conditions de test page suivante).

L’autre changement notable concerne 
la viscosité (ASTM D 445). Le fioul 
standard était mesuré à 374.3 cSt et le 
fioul XBEE à 357.7 cSt. Cela représente 
une réduction de 4.5%, sans que la 
densité du carburant ne soit affectée. 

D’autres résultats sont tout aussi inté- 
ressant :
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Description du test des taches selon la norme ASTM D 4740
1 · Tache homogène (pas d’anneau intérieur)
2 · Anneau intérieur léger ou flou
3 · Anneau intérieur mince bien défini, à peine plus sombre que l'arrière-plan
4 · Anneau intérieur bien défini, plus épais que l'anneau du point d’indice n°3 et un peu plus foncé que l'arrière-plan
5 · Zone sombre ou très sombre au centre. La zone centrale est beaucoup plus sombre que l'arrière-plan

Test des taches ASTM D 4740, résultats du carburant XBEE par rapport au carburant standard

© 2023 - XBEE® Enzyme Fuel Technology est une marque déposée.www.xbee.fr

 · réduction de l’acidité de 12% ;
 · réduction des asphaltènes de 3% ; et
 · réduction des cendres de 45%.

Ces caractéristiques sont connues pour 
contribuer à l’instabilité du carburant, à 
la formation de boues, à la corrosion et 
à l’encrassement des injecteurs, voire 
à les endommager. Bien que ces amé- 
liorations soient mineures, elles 
contribuent toutes collectivement à 
l’amélioration globale de ce mélange de 
fiouls.

CONCLUSION

Dans cette étude, même à 1:4000 qui 
est la dose recommandée la plus 
économique pour le traitement des 
carburants, XBEE a considérablement 
amélioré la compatibilité et la stabilité

dans un mélange instable de différents 
fiouls lourds.

En ce qui concerne les applications à 
bord des navires, XBEE peut réduire de 
manière considérable la formation de 
boues due à un mélange de fiouls 
vieillissant ou s’oxydant, et ainsi amé- 
liorer le fonctionnement du système de 
carburant et la propreté du moteur.

Vous trouverez ci-dessous des photo- 
graphies des tests d’indice de compa- 
tibilité ASTM D 4740, ainsi que le 
rapport d'analyse complet d'Intertek 
Caleb Brett.

-- Matt Cohen 
Clean Fuel Resources

Consultant technique de GTR Inc. 

Fioul standard · Indice ‘5’ Fioul XBEE · Indice ‘3’
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