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Carburants spéciaux
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pour l’exploitation
forestière et la
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La sélection
du bon
carburant
Les carburants spéciaux Oest
prêts à l‘emploi pour moteurs 2
temps et 4 temps ont démontré
leur efficacité depuis de nombreuses années. Comparée à
des carburants et des mélanges classiques, l‘utilisation de
Oecomix 2T® et Oecokraft 4T®
permet d‘obtenir une forte
réduction des risques pour
la santé de l‘utilisateur et de
l‘impact sur l‘environnement.

Qualité «Made in Germany»
Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® sont des carburants spéciaux, développés et fabriqués par Oest, pour des moteurs 2 temps et 4 temps.
La dernière technologie de laboratoire , des années d’expérience et
l’utilisation des matières premières de haute qualité en provenance
d’Allemagne forment la base d’une recette sophistiquée et éprouvée
dans la pratique.
Située à Freundenstadt en Forêt Noire, l’entreprise Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co. KG est un des fabricants leaders de carburants spéciaux
en Allemagne. Notre propre production des carburants Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® nous permet d’optimiser sans cesse nos produits tout en offrant
une transparence maximale dans l’assurance de la qualité.
Haute compétence, l’expérience et la technologie novatrice se reflètent bien
entendu dans le niveau extrêmement élevé de notre qualité! Cette qualité est
souvent démontrée lors d’essais scientifiques et lors de l’étroite coopération
avec des instituts, des associations et des fabricants renommés de moteurs.

Essence alkylate contre essence normale
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Danger pour
l‘environnement
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Essence normale/
mélange station d‘essence

Non dangereux pour
l‘environnement (GHS)

!

Dangereux pour
l‘environnement (GHS)

Ingrédients

Pureté supérieur, par
exèmple sans benzène

!

Plusieurs substances
toxiques

Les gaz
d‘échappement

Moins de polluants

!

Pollution élevée des
gaz d‘échappement

Durée de
conservation

5 ans*)

!

Quelques semaines
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5 ans à compter de la date de fabrication dans des emballages originaux fermés
*) etUtilisable
stockés dans un local de stockage sec, frais et sombre.

Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® –
parce que c’est rentable
Bien entendu – la qualité a un prix. Mais après une analyse pertinente, on
remarque que ce «surplus de qualité et de sécurité» est rentable à long
terme. Les produits de haute qualité sont souvent les solutions les plus
avantageuses à long terme. Ceci est également le cas pour les carburants
spéciaux Oest, Oecomix 2T® et Oecokraft 4T®.

Aperçu des
avantages
 erformances maximales pour
P
hautes et basses températures
de moteurs
Propriétés de démarrage
à froid optimisées
Lubrification optimale
Excellente propreté du moteur,
combustion sans résidus, sans
fumée
Usure réduite – meilleur
longévité du moteur
Exempt de benzène dangereux
pour la santé, pauvre en
aromatiques et en souffre
Gaz d’échappement presque
inodores
Non «dangereux pour
l’environnement» – Oecomix
2T® et Oecokraft 4T® ne sont
pas soumis à une signalisation
d’avertissement
De notre propre fabrication
«Made in Germany»
Conditionnement optimisé
et recyclable de 5 litres avec
fermeture de sécurité pour
les enfants
 esté et certifié par
T
l’association pour l’exploitation
forestière et la sylviculture (KWF)
J usqu’à 5 ans utilisable si
stocké correctement *)

…pour l’homme,
le moteur et
l’environnementI

Excellent en performance –
polyvalent pour l’utilisation
Face à la diversité croissante des appareils, des machines et des marques et
à l’évolution permanente des moteurs 2 et 4 temps hautes performances,
beaucoup d’utilisateurs s’interrogent sur la «nature» du carburant à utiliser.
Grâce à Oecomix 2T® et à Oecokraft 4T®, le mélange pénible à la station-service appartient au passé. Avec les carburants spéciaux Oest, vous pouvez en
effet être sûr d’avoir fait le bon choix – pour tous les moteurs 2-temps et
4-temps refroidis par air de toutes les marques, pour les appareils à hautes
et à basses températures d’exploitation.

Avantages pour le moteur
Efficacité maximale et accélération optimisée
Faible consommation
Meilleure capacité de démarrage à froid
L ubrification et propreté du moteur optimales –
avec à la clé moins de charges d’entretien
Réduction de l’usure du moteur –
meilleure longévité
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Oecomix 2T® est le carburant idéal pour
tous les moteurs 2 temps, convient parfaitement pour tous les appareils à moteur des
marques Stihl, Husqvarna, Dolmar, Solo etc.
Tronçonneuses
Débroussailleuses
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 Taille-haies
Tondeuses 2 temps
CARBURANT−4−TEMPS−SPECIAL
Meuleuses
tronçonneuses

Cyclomoteurs, etc.
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Oecokraft 4T® est le carburant idéal pour
tous les moteurs 4 temps, par exemple
convient parfaitement pour les marques
Honda, Briggs & Stratton etc.
Karts
Deux-roues
Tondeuses

Fraises à neige
Groupes électrogènes, etc.

Propre et sûr –
pour l’homme et pour la nature
Très peu de types d’essences peuvent renoncer au signalement
«Dangereux pour l’environnement» – Oecomix 2T® et Oecokraft
4T® le peuvent!
L’essence classique contient une pluralité de substances souvent nocives.
Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® comportent par contre peu de composants, ce qui signifie: plus de pureté - moins de polluants. Exempts de
benzène, les carburants spéciaux Oest sont de plus pauvres en aromatiques et en souffre. Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® se distinguent ainsi
non seulement par des performances plus élevées, mais aussi par leurs
avantages en matière de santé des utilisateurs et d’écocompatibilité.
Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® sont conformes aux exigences de la norme
allemande DIN 51641 pour carburants spéciaux, de la norme suédoise SS
15 54 61 et de la norme suisse SN 181 163. Ils ont aussi été testés avec
succès par l’association pour l’exploitation forestière et la sylviculture (KWF).

Avantages pour l’environnement
F aible consommation en carburant,
e.a. par la capacité optimisée de démarrage à froid
 éduction des émissions des polluants,
R
par ex. par la pauvreté en soufre qui est très
néfaste pour l’environnement
Exempt de benzène et de plomb, dangereux pour la santé
L’huile 2 temps contenue est entièrement synthétique et brûle sans résidus
 oins de vapeurs de carburant et de fumée –
M
combustion presque inodore et exempte de fumée

Les carburants spéciaux Oest sont
disponible dans les
conditionnements suivants
Conditionnement
en litres
Avec robinet ou
bec verseur sur
demande
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20

5

1

–
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Oecomix 2T® est disponible en conditionnements de 1, 5, 20, 60 et 200 litres.
Oecokraft 4T® est disponible en conditionnements de 5, 20, 60 et 200 litres.

www.oecomix.fr

