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Étape de contrôle qualité

Un carburant premium 
apportant des bénéfices   
opérationnels

Innovation & Expertise

Un contrôle qualité rigoureux

Les nouvelles motorisations sont plus performantes mais aussi de plus en plus sensibles  
à l’encrassement. Excellium Pro répond pleinement à ces nouvelles exigences et vous 
permet de :

Pour répondre aux exigences des nouveaux véhicules et satisfaire vos contraintes 
de coût, notre Centre de Recherche situé en France a mis au point la nouvelle 
formule de Excellium Pro.

Le contrôle qualité des carburants est un élément essentiel pour TotalEnergies.  
Tout au long de la chaîne logistique, des procédures sont mises en place afin  
de vérifier l’absence de dégradation potentielle du carburant (pollution par un autre 
produit, présence d’eau, oxydation...). Un traceur est également incorporé à 
Excellium Pro assurant l’authenticité et la qualité du produit.

de mobilisation
+ de 2 années+ de 40

chercheursProduction  
des additifs 
exclusivement 
en France

au cœur de la formule
6 molécules

réalisées en laboratoire
+ de 5 000 analyses

sur banc moteur
+ de 900 essais

de tests cumulés
+ de 20 mois

1. RAFFINERIE DÉPÔTS 
PÉTROLIERS

CUVES DE 
STOCKAGE 
DE CARBURANT

2. 3. 

Carburants répondant 
aux normes et/ou 
spécifications locales 

Poste de chargement : 
ajout du package 
d’additifs

Package  
d’additifs 
Excellium 
Pro

Installations  
privatives

RÉALISER DES ÉCONOMIES
SUR VOTRE POSTE CARBURANT
Un moteur encrassé peut faire augmenter la 
consommation de carburant, c’est pourquoi il 
est essentiel de préserver sa propreté pour 
maintenir son efficacité.

PROTÉGER VOS MOTEURS  
& VOS INSTALLATIONS
Les additifs présents dans le carburant  
Excellium Pro permettent à la fois de protéger 
le système d’injection de votre moteur et de 
préserver vos installations de stockage de 
carburant.

RÉDUIRE VOTRE IMPACT  
ENVIRONNEMENTAL
En permettant un meilleur fonctionnement 
des moteurs tout au long de leur vie, Excellium 
Pro participe à la réduction des émissions 
polluantes. De plus, toute réduction de 
consommation entraîne directement une 
réduction des émissions de CO2.

DIESEL
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Réaliser des économies 
sur votre poste carburant

Réduire votre impact  
environnemental

Un carburant testé en conditions d’exploitations réelles sur des 
applications variées. Les résultats obtenus sont analysés par un 
organisme indépendant spécialisé, certifié selon la norme 
internationale ISO 9001.

Excellium Pro améliore la qualité de la combustion en maintenant propre le circuit 
d’alimentation carburant.
Les émissions de CO2 sont ainsi réduites, et le système de post-traitement est moins 
sollicité grâce à la réduction significative des particules, mesurées aux bancs d’essai.

Protéger vos moteurs 
& vos installations

Une formule d’additifs brevetée,  
unique sur le marché

Grâce à un cocktail d’additifs spécifiques, concentré de haute technologie, 
Excellium Pro a une action efficace sur tous vos équipements : de la cuve de 
stockage au moteur. 

Anticorrosion

AntimousseDésémulsifiantAntioxydant

Antiusure

Une synergie d’additifs

Détergent

JUSQU’À 

3,3 % D’ÉCONOMIE 
DE CARBURANT(1)

OBTENUS SUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS

(1)  Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé. Résultats obtenus sur camion, chargeuse et tombereau en conditions d’exploitations réelles entre 2020 et 2021 
avec Excellium Pro. Les résultats peuvent varier en fonction du type de motorisation. 

(2)  Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé. Tests réalisés par des organismes indépendants entre 2020 et 2021 sur tracteur agricole et chargeuse. 

JUSQU’À 

-3,3 % D’ÉMISSIONS  
DE CO2

-60 % DE  
PARTICULES(2)

ET JUSQU’À
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Un rendement  
moteur optimisé

Des conditions  
d’exploitation facilitées

Des cuves de stockage 
protégées

Une performance 
optimale pour votre 
moteur

Pour suivre l’évolution technologique constante des moteurs,  
et en particulier l’augmentation des pressions d’injection qui 
soumettent les injecteurs et la pompe à de très fortes con -
traintes, nous faisons constamment évoluer Excellium Pro. 

Une protection renforcée  
pour votre moteur

Excellium Pro protège durablement les pièces les plus 
sensibles du moteur comme les injecteurs et la pompe haute 
pression. Il élimine notamment les dépôts internes et 
externes des injecteurs et les maintient propres pour 
préserver la qualité de la pulvérisation.

L’évacuation de l’eau  
en fond de cuve est 

simplifiée par l’action  
du désémulsifiant. 

L’absence d’eau évite  
le développement 

bactérien dans le carburant  
et contribue à la longévité 

des installations.

Les carburants peuvent contenir des molécules susceptibles  
de former des composés indésirables en vieillissant à 

l’origine du colmatage des filtres. L’antioxydant réduit ainsi les 
dysfonctionnements et les pannes éventuelles.

(1)  Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé. Tests réalisés sur moteur Diesel au banc d’essai selon les méthodes de référence CEC F-98-08 & CEC F-23-A-01.  
Les résultats peuvent varier en fonction du type de motorisation.

(2)  Excellium Pro permet d’éviter jusqu’à 99% d’encrassement sur un moteur Diesel et de nettoyer jusqu’à 97% d’un encrassement existant, par rapport à un carburant non 
spécifiquement additivé. Tests réalisés par un organisme indépendant.

Lancement

Euro IV
Euro V

Euro VI

Euro III

2004 2009 2014 2020 20252001

Injecteur  
encrassé

Buse encrassée 
grossie au 

microscope.

Injecteur  
propre

Buse propre 
grossie au 
microscope.

Limite les frictions 
entre les pièces 
métalliques pour 
une longévité 
accrue du moteur.

Nettoie et maintient  
la propreté du 
système d’injection. 

Détergent

Antiusure

Protège les installations  
et les pièces métalliques  
de la rouille. Atteint un 
niveau de performance  
de Classe A(1) contre  
la corrosion.

Anticorrosion

Facilite la séparation de 
l’eau dans le carburant 
en cas de condensation  
ou de pollution 
accidentelle.

Désémulsifiant

Ralentit la dégradation 
du carburant dans le 
temps(2).

Antioxydant 

Un plein optimisé  
en temps et en volume

Un carburant stable tout 
au long de son stockage

(1)

AGIT DÈS LE

1  PLEIN.ER

 
JUSQU’À 99 %
D’ENCRASSEMENT  
EN MOINS DES 
INJECTEURS(2).

Évolution de la performance des formules
Sévérisation des émissions polluantes

Réduit le moussage 
de 62 % lors du 
remplissage(3).

Antimousse

(1)  Ceci correspond au niveau maximal selon la cotation internationale NACE (National Association Of Corrosion Engineers). Les résultats peuvent varier en fonction du 
carburant. 

(2) Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé. Tests réalisés sur méthode de laboratoire EN 15-751. Les résultats peuvent varier en fonction du carburant.
(3) Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé. Tests réalisés sur méthode de laboratoire NF M 07-075. Les résultats peuvent varier en fonction du carburant.

Stage V

Tier 4i / Stage IIIB
Tier 4f / Stage IV

Tier 3 / Stage IIIA
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