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- Réduction de la consommation et de l’impact environnemental
- Protection du moteur et des installations
- Facilité d’exploitation

Excellium Pro, l’essentiel :
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(7)  La TLF est la température limite de filtrabilité du gazole et non la température ambiante ; elle fait référence à une mesure normalisée en laboratoire caractérisant la résistance au froid. 

Cela peut varier en fonction des conditions atmosphériques et du véhicule.
(8)  Disponible dans une sélection de dépôts du grand est de la France, de décembre à mars de chaque année.

Excellium Pro évolue avec vos véhicules

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 contraintes, nous faisons constamment 
évoluer Excellium Pro. 

En période hivernale(8), la version Grand Froid offre une protection renforcée contre les effets du froid et 
facilite le démarrage des moteurs en cas de basses températures : avec une TLF(7) jusqu’à -21°C (au lieu 
de -15°C).

Réduction des risques de colmatage 
des filtres à basses températures

Améliorant de tenue au froid
-21°C

l’hiver

 
Un démarrage facilité par temps froid
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Pour plus d’informations,  
contactez votre filiale de Proximité 

Le carburant qui nettoie  
votre moteur km après km.

Vous excellez  
dans votre métier.  
Il excelle dans  
votre moteur.
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Évolution de la performance des formules
Sévérisation des émissions polluantes

Lancement

TOTAL_EXCELLIUM_PRO_V4_SERVICES.indd   1-3TOTAL_EXCELLIUM_PRO_V4_SERVICES.indd   1-3 09/09/2021   15:0709/09/2021   15:07



Un carburant premium apportant 
des bénéfices opérationnels

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. 

L’utilisation d’Excellium Pro permet de réduire la 
consommation de carburant et de réaliser des économies 
sur ce poste. Excellium Pro est également éligible aux 
dispositifs des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) 
donnant accès à une prime.(2)

RÉDUIRE VOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
Excellium Pro améliore la qualité de la combustion en 
maintenant propre le circuit d’alimentation carburant.
Le système de post-traitement est alors moins sollicité 
grâce à la réduction significative des émissions de CO2,  
de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures imbrûlés, 
mesurés aux bancs d’essais.

-34 % D’HYDROCARBURES 
IMBRULÉS(1)

ET JUSQU’À

-3,3 % D’ÉMISSIONS  
DE CO2

(1)

JUSQU’À

-18 % DE MONOXYDE 
DE CARBONE(1)

JUSQU’À

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

(2)     -2.22€/m3 au 2nd semestre 2021 sur base RSR S2 2021.

(3)   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.

(4)   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.

(5)  Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé. Tests réalisés selon la méthode NF M 07-075.
(6)  Ceci correspond au niveau maximal selon la cotation internationale NACE (National Association Of Corrosion Engineers).

Vos moteurs évoluent, 
nos carburants aussi

Pour répondre à l’évolution technologique constante des moteurs de vos véhicules et aux règlementations 
environnementales, nous faisons évoluer notre gamme dédiée aux professionnels avec Excellium Pro. Soumises à 
de plus fortes contraintes (haute pression et haute température), les nouvelles motorisations sont de plus en plus 
sensibles à l’encrassement. 

En plus de bénéficier du confort d’utilisation d’un produit conçu spécifiquement pour les professionnels, 
Excellium Pro contribue à la longévité des installations, permettant à la fois d’optimiser le rendement moteur, 
de maintenir sa propreté et ainsi de limiter votre impact environnemental.

Avec Excellium Pro, bénéficiez d’une performance  
optimisée pour votre moteur :

Excellium Pro répond pleinement aux exigences  
des nouvelles motorisations et vous permet de :

Une formulation complète pour une action renforcée
sur vos équipements :

JUSQU’À

3,3 % D’ÉCONOMIE 
DE CARBURANT(1)

Dans votre citerne 
de stockage

Un cocktail d’additifs  
spécifique qui agit :

Dans  
le réservoir

Dans  
le moteur

OPTIMISER VOTRE RENDEMENT MOTEUR
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 carburant.

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

Anti usure

Injecteur  
encrassé

Buse encrassée 
grossie au 

microscope.

Injecteur  
propre

Buse propre 
grossie au 
microscope.

AGIT DÈS LE

NETTOIE VOTRE MOTEUR EN 5H(3).
1  PLEINER

JUSQU’À 99%
D’ENCRASSEMENT EN MOINS 
DES INJECTEURS(4).

Nettoie et maintient la propreté du 
système d’injection.

Détergent

Les additifs contenus dans Excellium Pro permettent de :

L’évacuation de l’eau en fond de cuve est facilitée 
par l’action du désémulsifiant. L’absence d’eau évite 

le développement bactérien dans le carburant et 
contribue à la longévité des installations.

La formation de corrosion est limitée  
par l’action de l’anticorrosion. 

FACILITER VOS CONDITIONS D’EXPLOITATION

Protéger les cuves de stockage.

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

Désémulsifiant

Protège les installations et les 
pièces métalliques du phénomène 
de rouille. Niveau de performance 
de Classe A(6) contre la corrosion.

Anticorrosion

Optimiser le remplissage du réservoir en temps et en volume.

Réduit le moussage de 62 %  
lors du remplissage.
La mousse disparaît 1,9 fois plus vite.(5)

Anti mousse

Associé à de bonnes conditions de stockage, le carburant reste stable plus longtemps. 
Son action antioxydante limite la formation de gommes et de sédiments pouvant entrainer 
le colmatage des filtres et du système d’injection.

Protéger le carburant d’un vieillissement prématuré. 

Ralentit la dégradation  
du carburant dans le temps.

Antioxydant
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