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En quoi nos carburants
font-ils toute la différence ?

Le saviez-vous ?

PROTECTION

ÉCONOMIE

NETTOYAGEToutes Saisons !
Nos carburants sont conçus pour être adaptés 
aux conditions climatiques et aux températures 
saisonnières habituellement rencontrées. La 
formule du carburant évolue en fonction de la 
période de l’année.
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ESSO SAF  -  RCS Nanterre  542 010 053.

carburant.esso.fr

Le nom « ESSO » vient de la prononciation des 
lettres « S » et « O » qui signifient Standard Oil. 
C’était le nom de l’entreprise aux États-Unis 
jusqu’en 1911.

Les pneus sous-gonflés peuvent faire grimper 
votre consommation de carburant jusqu’à 4 %**. 
La plupart des stations sont équipées de gonfleurs.
**Agence Internationale de l’Énergie.

ESSO Synergy Supreme  Gazole peut contribuer 
à diminuer la consommation de carburant 
jusqu’à 2,8 %*.
*Par rapport au Synergy Gazole. Les économies de carburant peuvent varier selon différents 
facteurs comme le type de moteur, l’état du moteur, le style de conduite et le gazole précédemment 
utilisé. Pour plus d’informations, allez sur carburant.esso.fr



Synergy
Super SP95

Synergy
Super SP95-E10

Synergy
Gazole

Synergy
Supreme  SP98

FUEL TECHNOLOGY

Sans Plomb 95
E5 ( jusqu’à 5 % d’éthanol)

Indice d’octane : 95

Sans Plomb 95-E10
E10 (jusqu’à 10 % d’éthanol)

Indice d’octane : 95

Gazole
B7 ( jusqu’à 7 % de biocarburants)

Sans Plomb 98
E5 ( jusqu’à 5 % d’éthanol)

Indice d’octane : 98

Gazole
B7 ( jusqu’à 7 % de biocarburants)

Les carburants Synergy participent à l’entretien du moteur et à son bon 
fonctionnement. Leurs additifs permettent au moteur de durer plus long-
temps, tout en contribuant à lui conserver des performances optimales.

La qualité des carburants Synergy leur permet d’être brûlés plus efficace-
ment par le moteur, ce qui favorise la baisse de la consommation du véhicule.
La comparaison est effectuée par rapport à du carburant sans additifs. Les affirmations sont basées sur des tests réalisés en interne ou par des 
tiers sur des véhicules et leurs moteurs, des tests en laboratoire et/ou de la documentation professionnelle ou scientifique. Les bénéfices peuvent 
varier selon différents facteurs comme le type de moteur, le style de conduite et le carburant précédemment utilisé.

Les agents détergents permettent d’éviter la formation de dépôts indési-
rables qui peuvent se fixer sur les principales pièces du moteur (injecteurs, 
soupapes…).

Les additifs contenus dans les carburants Synergy contribuent à protéger  
l’intérieur du moteur et à limiter les dégradations causées par les dépôts, 
la rouille ou la corrosion.

En plus des caractéristiques propres à tous les 
carburants Synergy, les carburants Premium 
Synergy Supreme  possèdent une plus grande 
quantité d’additifs, nettoient mieux les injecteurs 
ou les soupapes et éliminent les dépôts. Ils amé-
liorent les performances de votre moteur et 
contribuent à sa longévité.

Et un moteur plus propre est aussi un moteur 
plus puissant et plus réactif !
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NOM ADMINISTRATIF
ET ÉTIQUETAGE

Notre gamme Synergy
Synergy

Supreme  Gazole


