
DECARBONIZER
Le décalamineur

Une technologie économique et inno-
vante pour économiser de l’argent

Decarbonizer a été spécialement développé pour le nettoyage intérieur 
de tous types de moteurs. La grande quantité de HHO produite est in-
troduite, via l’admission d’air, dans votre moteur et brûle tous les dé-
pôts et résidus de carburant accumulés. Ce procédé est actuellement 
le seul capable d’enlever le carbone incrusté (calamine) dans votre mo-
teur, sans ajout de produits chimiques et sans nuire à l’environnement. 
Ce service est à prévoir tous les 30’000 à 40’000 km environ pour les 
véhicules et tous les 500 à 1000 heures d’utilisation pour les machines 
agricoles et les machines de chantier.

Il se décline en trois variantes : 

Mini Decarbonizer pour les scooters, les motos et le matériel de moto-
culture. 

Decarbonizer pour les voitures, les 4x4, les fourgons, les minibus, les 
petites machines agricoles et les petites machines de chantier.

Maxi Decarbonizer pour les poids lourds, les grosses machines de 
chantier,  les grosses machines agricoles et les moteurs industriels.

RETROUVEZ LA JEUNESSE DE VOTRE MOTEUR ET AUGMEN-
TEZ SA DURÉE DE VIE.

LES BÉNÉFICES DU DECALAMINAGE

6 BONNES RAISONS POUR 
ACQUÉRIR DECARBONIZER

Une récupération du couple moteur jusqu’à 10% 

Une récupération de puissance moteur jusqu’à 12%

Une économie de carburant jusqu’à 15%

Une iminution des émissions de gaz polluants jusqu’à 70%
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EN PLUS IL NETTOIE ET ENTRETIENT TOUS LES MOTEURS !

Un revenu supplémentaire pour 
votre garage

Un entretien et une augmenta-
tion de la durée de vie de votre 
parc véhicule

Un entretien et une augmen-
tation de la durée de vie de vos 
machines agricoles 

Un entretien et une augmen-
tation de la durée de vie de vos 
machines de chantier

Un service d’entretien de 2 ans 
offert

Une garantie de 5 ans
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HHO 


