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Mises Au Point Pour Réduire
La Consommation De Carburant
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CATALYSEUR DE CARBURANT RÉVOLUTIONNAIRE

Les prix de l’essence ﬂambent ! Vous voulez économiser de l'argent à la pompe
(en plus d'aider l'environnement) ? Améliorez la consommation de carburant
de votre véhicule avec les pastilles B-ECO Fuel Tabs ! Utilisées par les ﬂottes
commerciales depuis des années, dorénavant disponibles pour le grand public,
les pastilles de carburant B-ECO sont un économiseur de carburant et un
nettoyant moteur incroyables. Il a été démontré qu'il améliore la
consommation de carburant jusqu'à 15%.
Pour augmenter les économies de carburant, améliorer les performances du
véhicule et réduire les coûts d'entretien, utilisez les pastilles de carburant BECO chaque fois que vous faites le plein de votre véhicule. Insérez simplement
une pastille de carburant dans le réservoir de carburant de votre véhicule avant
de faire le plein. Chaque pastille de carburant traite 68 à 90 litres de carburant,
d'essence ou de diesel. Il est sûr à utiliser pour les moteurs à essence et diesel
avec n'importe quelle qualité de carburant.
B-ECO Fuel Tabs est un catalyseur de carburant révolutionnaire formulé pour réduire la
consommation de carburant de votre véhicule, ce qui entraîne plus de KPL (kilomètres
par litre) et vous permet ainsi d'économiser de l'argent à chaque plein. Il augmente
également la puissance et les performances, réduit les émissions nocives et les gaz
d'échappement et nettoie les pièces internes du moteur de votre véhicule. Si elles sont
utilisées en continu, les pastilles de carburant B-ECO peuvent également aider à réduire
les coûts d'entretien de votre véhicule. Il s'agit d'un catalyseur de carburant hautement
concentré qui aﬀecte réellement la façon dont le carburant est brûlé, alors que les
additifs de carburant typiques ne font qu'aider à garder le moteur exempt de dépôts.

Faites des Économies
de Carburant
Importantes !
LES AVANTAGES PEUVENT INCLURE :
• Économisez de l'argent à la pompe à essence
• Augmenter le taux de KPL (kilomètres par litre)
• Réduire les émissions et les gaz

d'échappement
• Booster la puissance et les performances
• Aide à réduire les coûts de maintenance
DÉTAILS DU PRODUIT :
• Utilisez les pastilles de carburant B-ECO à

chaque plein.
• Obtenez des résultats optimaux après
seulement 2-3 utilisations.
• Chaque pastille de carburant traite 68-90 litres
de carburant, d'essence ou de diesel.
• Sûr pour une utilisation dans les moteurs à
essence ou diesel avec n'importe quelle qualité
de carburant.
Pour plus d'informations, contactez
votre Partenaire indépendant B-Epic.
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ATTENTION : POUR USAGE AUTOMOBILE UNIQUEMENT
UTILISATION : Chaque pastille de carburant traitera 68 à 90
litres de carburant, d'essence ou de diesel. A utiliser à chaque
plein.
Utilisation sûre pour les moteurs à essence et diesel.
Compatible avec n'importe quelle qualité de carburant.
NOTICE : Insérez 1 pastille de carburant dans le réservoir de
carburant de votre véhicule lorsque vous le remplissez.
STOCKAGE : Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et
de la chaleur.
Enregistré EPA | Testé par des
Tiers MADE IN USA

MISES EN GARDE
Eviter le contact avec les yeux et la peau.

le centre antipoison en cas d'ingestion.

ENFANTS.
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COMMENT CELA FONCTIONNE
Une technologie révolutionnaire mise au point pour réduire la
consommation de carburant ! B-ECO Fuel Tabs est un catalyseur de
carburant révolutionnaire formulé pour réduire la consommation de
carburant de votre véhicule, ce qui entraîne plus de KPL (kilomètres par
litre) et vous permet ainsi d'économiser de l'argent chaque fois que vous
remplissez le réservoir d'essence de votre véhicule. Il augmente également
la puissance et les performances, réduit les émissions nocives et les gaz
d'échappement et nettoie les pièces internes du moteur de votre véhicule.
Si elles sont utilisées en continu, les pastilles de carburant B-ECO peuvent
également aider à réduire les coûts d'entretien de votre véhicule.
Au ﬁl du temps, les moteurs deviennent ineﬃcaces en raison de la
contamination du carburant et de la détérioration des composants, ce qui
entraîne des coûts de maintenance élevés. La technologie B-ECO Fuel Tabs
résout les problèmes de carburant et maintient la protection et les
performances de votre véhicule.
Les pastilles de carburant B-ECO sont complètement diﬀérentes des autres additifs pour carburant sur le marché généralement vendus
dans les magasins automobiles et ont nécessité un examen approfondi par l'EPA aﬁn de les faire enregistrer pour une utilisation avec
l'essence et le diesel. Les pastilles de carburant B-ECO sont un catalyseur de carburant hautement concentré qui aﬀecte réellement la
façon dont le carburant est brûlé, alors que les additifs de carburant typiques aident uniquement à garder le moteur propre des dépôts.

TESTÉ ET PROUVÉ
Utilisé par les ﬂottes commerciales depuis des années, maintenant disponible au public ! La technologie B-ECO Fuel Tabs a été utilisée
et testée par des utilisateurs et des clients industriels et commerciaux. Pendant des années, de grandes ﬂottes de camions, des
sociétés de location d'équipement, des bateaux de pêche, des sociétés pétrolières et gazières et d'autres consommateurs
commerciaux et industriels ont utilisé avec succès la technologie des pastilles de carburant B-ECO. Pourquoi ? Parce qu'ils réalisent
d'importantes économies de carburant, moins d'accumulation de carbone dans leurs moteurs, moins de fumée au tuyau
d'échappement, moins de contamination par l'eau et les algues et moins d'usure de leurs injecteurs et cylindres supérieurs. Bref, de
meilleures performances et des coûts de maintenance réduits.
De plus, la technologie derrière les pastilles de carburant B-ECO a été soumise aux tests les plus rigoureux, y compris par certains des
laboratoires de test les plus grands et les plus prestigieux des États-Unis. Il a été démontré qu'il améliore la consommation de
carburant jusqu'à 15 %. En moyenne, une augmentation de 5 à 18% a été signalée.
Et maintenant, il a été modiﬁé pour être également utilisé dans les moteurs à essence - en plus des moteurs diesel - aﬁn que tous les
consommateurs puissent proﬁter des mêmes avantages. Essayez les pastilles de carburant B-ECO dès aujourd'hui ! Il fonctionne
parfaitement pour les voitures, les camions, les fourgonnettes, les SUV, les motos, les véhicules récréatifs, les bateaux, les semiremorques, les ﬂottes commerciales, les véhicules industriels, etc.

AUTOMOBILE
Voitures, Camions, SUV,
etc.

LOISIRS
Camping Cars, Bateaux, etc.

FLOTTE
Voitures, Camionnettes et Camions
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