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Réduction du carburant sur les moissonneuses-batteuses

Des moissonneuses-batteuses
ont été équipées avec ce dispositif
dans Vaudreuil-Soulanges en 2012.
Voir l’information à l’adresse:
www.temsynergie.com

Du dopage à l’eau pour réduire la consommation d’essence
Journal Saint-François, par Denis Bourbonnais 13 novembre 2012

©Photo: Pierre Langevin

Un produit européen, distribué dans
35 pays, pour notre climat
et le travail de notre machinerie.

adapté ICI

Produit MB1013IF: 1250$

*si acheté avant le 30 mai 2013

Nous devons nous impliquer et agir en faveur
de l’environnement. Une rencontre peut être planifiée
pour vous présenter le produit et répondre aux questions.

• C’est par l’admission d’air qu’on agit pour améliorer l’efficacité de la combustion.
• Pas de modification du moteur ou du circuit d’injection
• Pour les moteurs diesel qui fonctionnent à un taux de charge élevé
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Réduction du carburant sur les moissonneuses-batteuses

On peut miser sur le « dopage à l’eau » des moteurs
alors qu’on a toutes les chances de gagner

en fait de réduction de la consommation et de la pollution.

Les MOTEURS aiment L’EAU!

L’air humide fournit par le « bulleur »
passe par un « réacteur », lequel est

chauffé par le collecteur
d’échappement du moteur.

Le gaz obtenu est aspiré par le
turbocompresseur afin d’améliorer

la combustion lorsque le moteur
travaille à plus de 50%

de sa puissance maximale.

Les relevés de consommation, disponibles
à la page « agriculture » du site ,

affichent une
lorsque le moteur travaille fort , c’est à dire en « battage ».

www.temsynergie.com
réduction de 6 litres/hr ou 15% de diesel

Pionnier sur la route au Québec
en véhicule électrique depuis 1998.
L’histoire est au

Depuis 2012, c’est dans le domaine
agricole et celui des transports routiers
que je me suis engagé à vérifier
la question du « dopage à l’eau
des moteurs » pour en réduire
la consommation et les émanations.

Cette nouvelle histoire est disponible
au

www.vehiculevert.org

www.temsynergie.com
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