Une technologie 100% naturelle pour
tous les types de carburants et moteurs

www.XBEE.fr

XBEE® Enzyme Fuel
Technology
Les enzymes entièrement naturelles de la
technologie XBEE® modifient la structure
des molécules d’hydrocarbure, améliorant
ainsi l'atomisation du carburant. Cela
optimise l'oxygénation et la combustion
dans les carburants diesel, l'essence, l'E10, les mélanges de fioul léger et lourd,
ainsi que les biodiesels.

Cinq bonnes raisons d'utiliser la
technologie des enzymes XBEE
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XBEE est un additif naturel tous carburants et est
recommandé par les motoristes.
XBEE résout les problèmes de performance liés à la qualité
du carburant.
XBEE est utilisé par des milliers de consommateurs dans le
monde entier.
XBEE réduit votre empreinte carbone et est éco-certifié.
XBEE est extrêmement rentable et vous fera économiser
de l'argent.

XBEE® Enzyme Fuel Technology est une marque déposée de XBEE SA

Pourquoi utiliser la technologie des enzymes XBEE ?

Protège votre carburant et votre moteur

ÉTAPE 1 : Facile à utiliser, naturel et sûr

Le carburant standard est souvent contaminé et ne
brûle pas correctement, entraînant la formation de
suie et de dépôts de carbone dans les moteurs.

Quelque soit votre type de carburant, en ajoutant XBEE,
vous éliminez en toute sécurité l'eau, les boues et les
débris organiques qui contaminent le carburant et
endommagent les systèmes de combustion.

Carburant
non traité

Moteur :
des dépôts de
carbone se forment

Émissions toxiques :
Suie, CO, HC,
NOx, SOx
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Comment la technologie des
enzymes XBEE fonctionne-t-elle ?
ÉTAPE 2 : Oxygénation et phase de combustion

ÉTAPE 3 : Réduction de la pollution

XBEE hyper-oxygène le carburant lors de la combustion,
réduisant les dépôts de suie à l'échappement et
éliminant progressivement la calamine.

L'utilisation régulière de XBEE permet à la fois au circuit de
carburant et au moteur de rester propres. Cela optimise les
performances de combustion du moteur, réduit le gaspillage
de carburant et réduit les émissions de gaz polluants.
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Comment fonctionne une enzyme ?

Substrat
Site actif

La molécule d'hydrocarbure,
ou "substrat", se fixe au
site actif de l'enzyme.

L'enzyme modifie sa forme
pour s'ajuster précisément,
formant ainsi un complexe
enzyme/substrat.

L'enzyme change légèrement
de forme pendant que le
substrat se fixe.

Pendant l'état de transition,
le substrat est divisé,
formant de nouvelles
molécules, ou « produits ».

Produits

Les produits sont libérés
et l'enzyme peut de
nouveau agir.
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XBEE est entièrement approuvé pour
une utilisation dans tous les moteurs
Navires maritimes

Bateaux de pêche

Reconnu et recommandé par de grands motoristes tels que
Caterpillar et Wärtsilä et ce pour tous les moteurs fonctionnant
au gazole, au MDO et à tous les types de fioul lourd.

Utilisé par des milliers de bateaux de pêche dans toutes
les mers et océans afin de préserver l'environnement et
d’améliorer la sécurité et les conditions de travail.

Transports publics

Centrales électriques et chaudières

Largement utilisé dans les autobus urbains, les bus scolaires
et les autocars pour éliminer les problèmes dus à la
contamination organique du carburant.

Aide les centrales électriques et les usines à nettoyer et
entretenir les générateurs et les chaudières, améliorant
ainsi leurs performances.

Industrie ferroviaire
Les locomotives diesel réduisent leur consommation de
carburant de 6 à 9%, ainsi que la suie, les émissions
toxiques et les gaz à effet de serre.

Garanties sur le carburant et le moteur
XBEE est en conformité avec les normes carburants
internationales telles qu’EN 590, EN 228, ISO 8217,
ASTM D975 et bien d’autres, et reconnu sûr pour tous
les moteurs, sans affecter leurs garanties.
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XBEE est facile à utiliser et rentable

Facile à utiliser

Toute une gamme en fonction de vos besoins

› Versez simplement la dose recommandée de
XBEE dans le réservoir avant de faire le plein
de carburant.
› Dosage conseillé : 1 litre de XBEE pour
4 000 litres de carburant.
› Traitez le carburant à CHAQUE plein pour
obtenir des performances optimales.
› Lorsque vous traitez du carburant en vrac
pour un stockage à long terme, XBEE reste
totalement efficace entre -25 et 43°C. Les
températures supérieures à cette limite
peuvent réduire la durée de stockage.

FLACON DE 250 ML
AVEC DOSEUR
TRAITE JUSQU’À
1 000 LITRES
DE CARBURANT

BOUTEILLE DE 1 L
AVEC DOSEUR
TRAITE JUSQU’À
4 000 LITRES
DE CARBURANT

BIDON DE 5 L
TRAITE JUSQU'À
20 000 LITRES
DE CARBURANT

BIDON DE 20 L
TRAITE JUSQU'À
80 000 LITRES
DE CARBURANT

BARIL DE 208 L
TRAITE JUSQU'À
832 M³ DE
CARBURANT
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Bénéfices

XBEE nettoie vos réservoirs
de carburant et vos moteurs
La technologie des enzymes XBEE ne contient
aucun détergent, mais nettoie tout le système
de combustion, y compris les réservoirs, la
tuyauterie, les filtres et les séparateurs d'eau.
En améliorant la combustion, les dépôts de
carbone sont éliminés, nettoyant ainsi le
moteur et le système d'échappement.

ÉLIMINE L'EAU ET
RÉDUIT LA CORROSION
Nettoyage des réservoirs

Nettoyage des moteurs

Ces réservoirs de carburant appartiennent à un
cargo qui a été alimenté au fioul lourd 180 pendant
des années, et qui a dû passer au diesel marin
(MDO) afin de rester en conformité avec la
réglementation maritime. Le navire a été traité
avec XBEE pendant environ un an avant le
changement de carburant afin de nettoyer les
réservoirs et d'éliminer les boues et autres
contaminants organiques.

La technologie des enzymes XBEE est un
puissant agent nettoyant naturel qui aide à
éliminer les dépôts de carbone abrasifs des
chambres de combustion.

Lorsque le carburant est en mouvement, XBEE agit
comme un léger tensioactif, dispersant lentement les
fonds d'eau sous forme de gouttes microscopiques
sans former d'émulsions nocives, ni nuire au pouvoir
lubrifiant du carburant. La corrosion est réduite car le
carburant reste sec et exempt de problèmes causés
par l'eau.
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XBEE nettoie vos réservoirs
de carburant et vos moteurs
ÉLIMINE LES BOUES ET
STABILISE LE CARBURANT
XBEE disperse les débris organiques issus du carburant,
notamment les asphaltènes qui proviennent de carburants
stockés de longue date ou contaminés, formant des gommes
et des boues corrosives. La réduction de ces asphaltènes
améliore également la compatibilité des mélanges de
carburants, stabilisant les fiouls à faible réserve aromatique.

Nettoyage des filtres

Nettoyage de l'échappement

Ces filtres des pompes de stations-service étaient
remplacés toutes les deux semaines en raison de
l'obstruction et du ralentissement du débit de
pompage. Après quelques semaines d'utilisation de
XBEE, les mêmes filtres de pompe sont à présent
nettoyés, ou remplacés si nécessaire, toutes les
cinq semaines et ce, sans bouchage ni
ralentissement du débit de pompage.

Une suie excessive conduit à des dépôts de
carbone épais et abrasifs. Avec les carburants
XBEE, à mesure que la suie est éliminée, ces
dépôts disparaissent naturellement.

OPTIMISE L’ALIMENTATION EN
CARBURANT ET LES PERFORMANCES
DE VOTRE MOTEUR
Comme XBEE décompose les contaminants organiques en plus
petites particules, les filtres à carburant durent plus longtemps
et les séparateurs d'eau fonctionnent plus efficacement. La
même fonction catalytique qui nettoie le carburant décompose
également les grosses molécules, notamment les hydrocarbures
aromatiques polynucléaires (HAP), ce qui réduit la suie. Les
dépôts dans la chambre de combustion sont amoindris et les
rejets de suie dans l'huile de lubrification sont éliminés.
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XBEE réduit les coûts de maintenance
et la consommation de carburant
RÉDUIT LES COÛTS
D'ENTRETIEN
Les avantages de la purification du carburant grâce à XBEE et son
action nettoyante sur tout le système d’alimentation, associés à
l'amélioration de la combustion, empêchent les dépôts abrasifs
dans la chambre de combustion de contaminer l'huile de
lubrification, tout en réduisant considérablement les coûts
de maintenance de votre flotte.
Un carburant plus propre et une meilleure combustion se
traduisent par :

› Un nettoyage moins fréquent, voire non nécessaire,
du réservoir
› Une moindre immobilisation pendant les entretiens et les
réparations du moteur
› Une prolongation de la durée de vie des filtres à carburant,
injecteurs, pompes, soupapes d'échappement, pistons
et segments
› Une réduction de la consommation d'huile et des filtres à huile

RÉDUIT LA CONSOMMATION
DE CARBURANT
Grâce à la catalyse des enzymes, XBEE améliore le rendement
du moteur en favorisant l'atomisation du carburant et son
hyper-oxygénation au moment de la combustion. Moins de
carburant sera nécessaire pour le même résultat.
Les économies faites grâce à la réduction de la consommation
de carburant remboursent le coût du traitement avec XBEE, et
rendent tous les autres avantages, dont la réduction des
émissions de CO2, la réduction des suies toxiques, du
monoxyde de carbone, des NOx et des SOx, gratuits.
Avec la technologie des enzymes XBEE, vous réduisez votre
empreinte carbone et faites des économies.
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XBEE réduit la pollution
atmosphérique ainsi que les
émissions de gaz à effet de serre
GASOIL
Mesures effectuées par le laboratoire ASCAL

-11%

RÉDUIT VOTRE EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE
La technologie des enzymes XBEE améliore à la fois la
propreté du carburant et sa combustion, entraînant une
réduction des émissions de gaz et de particules à
l'échappement. La réduction de la suie toxique, des
hydrocarbures non-brûlés et des NOx aide à combattre des
maladies comme l'asthme, le cancer du poumon et
l'emphysème. Cela a pour effet d’améliorer la santé des
employés et une diminution des jours de congés maladie.
La réduction de la consommation de carburant est le seul
moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre (CO2).
En utilisant XBEE, vous réduisez votre empreinte carbone,
tout en économisant de l'argent.

CO2 Dioxyde de
carbone (%)

BIODIESEL
Mesures effectuées par le laboratoire d'analyse de combustion de l'Université de Berkeley

-59%
HC – Hydrocarbures
(ppm)

-22%
NOx – Dioxyde d'azote
(mg/Nm3)
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XBEE réduit la pollution
atmosphérique ainsi que les
émissions de gaz à effet de serre

GASOIL MARITIME
Mesures effectuées par le laboratoire certifié Envirotech Consultancy WLL

-10%
Consommation de
carburant (g/kWh)

REJOIGNEZ XBEE ET SES PARTENAIRES ET
AIDEZ À LA PRÉSERVATION DE NOTRE PLANÈTE
La formule entièrement naturelle à base d'enzymes de la
technologie XBEE, ainsi que sa capacité unique à considérablement
réduire la consommation et les émissions d'échappement de tous
les types de carburants, nous ont amenés à nous associer à des
programmes de certification environnementale internationaux,
tels que Lean & Green en 2018 et Green Marine en 2021.

FIOUL LOURD HFO 380
Mesures effectuées par le laboratoire certifié ASCAL

-40%
Particules (mg/Nm3)

FIOUL LOURD HFO 380
Mesures effectuées par le laboratoire certifié DEKRA

-27%
CO2 – Dioxyde de
carbone (%)
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Les garanties XBEE
EN CONFORMITÉ AVEC TOUTES
LES NORMES CARBURANTS
XBEE est un distillat de type kérosène contenant des enzymes
naturelles extraites de feuilles d'arbres.
XBEE est donc un carburant à part entière, ne contenant aucun
produit chimique. Les carburants traités avec XBEE restent conformes
à toutes les normes internationales, même en cas de surdosage.

EN 228
Essences sans
plomb 95 et 98,
Super E10

ISO 8217
Fiouls lourds, IFO
180, IFO 380

EN 590
Gazole,
MDO

EN 14214
FAME
Huile de chauffage
biologique, biodiesel
et bioéthanol

CSR 441
Fioul domestique,
Mazout

Toutes les analyses
ont été effectuées
par des laboratoires
accrédités tels que
Bureau Veritas,
Intertek, SGS, Saybolt…

Si votre carburant est conforme à la
norme en vigueur, son utilisation est
garantie par votre motoriste !
COMPATIBLE AVEC
TOUS LES MOTEURS
XBEE est un produit ne contenant aucune cendre, aucun produit chimique,
aucun alcool, aucun métal, etc. Grâce à sa composition naturelle, il est
inoffensif pour tous les alliages dans les moteurs.
Det Norske Veritas (Norvège) et Veritas Petroleum (Pays-Bas)
En 2008 et 2018 respectivement, les laboratoires ont analysé XBEE et ont conclu
que la technologie des enzymes XBEE est totalement sûre pour tous les moteurs.
Wärtsilä Finland Oy
Sur la base de l'analyse susmentionnée, le motoriste a rédigé une lettre
de « non-objection » quant à l'utilisation de la technologie dans ses moteurs.
Mak/Caterpillar (Allemagne)
Le célèbre constructeur a effectué des essais de combustion de moteurs diesel
avec XBEE au sein de son département de développement et d'essais moteurs.
Sur la base de résultats très positifs, ils ont publié une lettre de recommandation
soulignant la sûreté et l'efficacité de XBEE dans la réduction des coûts de
maintenance, ainsi que les effets positifs de XBEE sur l'environnement.
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