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Carburants spéciaux
écocompatibles pour
l’exploitation forestière et
la sylviculture
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La sélection du
bon carburant
L’efficacité ainsi que le respect de la santé et de
l’environnement jouent un rôle de plus en plus
important dans le choix des carburants spéciaux 2 et
4 temps. Les avantages des carburants spéciaux prêts
à l’emploi sont indéniables par rapport à l’essence
classique et aux vieilles méthodes de mélange.
Les professionnels de l’exploitation forestière
et de la sylviculture, mais aussi un nombre sans
cesse croissant de particuliers, font confiance aux
carburants spéciaux de haute qualité Oecomix 2T®
et Oecokraft 4T® – et ce, pour une bonne raison!

Qualité «Made in Germany»
Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® sont des carburants
spéciaux, développés et fabriqués par Oest, pour des
moteurs 2 temps et 4 temps. La dernière technologie
de laboratoire , des années d’expérience et l’utilisation des matières premières de haute qualité en provenance d’Allemagne forment la base d’une recette
sophistiquée et éprouvée dans la pratique.
Située à Freundenstadt en Forêt Noire, l’entreprise Georg
Oest Mineralölwerk GmbH & Co. KG est un des fabricants
leaders de carburants spéciaux en Allemagne. Notre propre
production des carburants Oecomix 2T® et Oecokraft 4T®
nous permet d’optimiser sans cesse nos produits tout en

offrant une transparence maximale dans l’assurance de la
qualité. Notre laboratoire high-tech est le cœur de notre
entreprise, où des chimistes, ingénieurs, techniciens de
laboratoire et d’application compétents travaillent en
permanence à des innovations de produits et assurent le
respect de nos processus d’assurance qualité certifiés.
Cette haute compétence, l’expérience et la technologie
novatrice se reflètent bien entendu dans le niveau extrêmement élevé de notre qualité! Cette qualité est souvent
démontrée lors d’essais scientifiques et lors de l’étroite
coopération avec des instituts, des associations et des fabricants renommés de moteurs.

Essence alkylate contre essence normale
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Essence normale/
mélange station d‘essence

Danger pour l‘environnement

Non dangereux pour l‘environnement (GHS)

! Dangereux pour l‘environnement (GHS)

Ingrédients

Pureté supérieur, par exèmple sans benzène

! Plusieurs substances toxiques

Les gaz d‘échappement

Moins de polluants

! Pollution élevée des gaz d‘échappement

Durée de conservation

5 ans*)

! Quelques semaines
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*) Utilisable 5 ans à compter de la date de fabrication dans des emballages originaux fermés et stockés dans un local de stockage sec, frais et sombre.

Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® –
parce que c’est rentable
Bien entendu – la qualité a un prix. Mais après une analyse
pertinente, on remarque que ce «surplus de qualité et de
sécurité» est rentable à long terme. Les produits de haute

qualité sont souvent les solutions les plus avantageuses à
long terme. Ceci est également le cas pour les carburants
spéciaux Oest, Oecomix 2T® et Oecokraft 4T®.

Aperçu des
avantages
 erformances maximales pour hautes et
P
basses températures de moteurs
Propriétés de démarrage à froid optimisées
Lubrification optimale
 xcellente propreté du moteur, combustion
E
sans résidus, sans fumée
Usure réduite – meilleur longévité du moteur
 xempt de benzène dangereux pour la sanE
té, pauvre en aromatiques et en souffre
Gaz d’échappement presque inodores
 on «dangereux pour l’environnement» –
N
Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® ne sont pas
soumis à une signalisation d’avertissement
 e notre propre fabrication
D
«Made in Germany»
 onditionnement optimisé et
C
recyclable de 5 litres avec fermeture
de sécurité pour les enfants
 esté et certifié par l’association
T
pour l’exploitation forestière et la
sylviculture (KWF)
J usqu’à 5 ans utilisable si stocké
correctement *)

…pour l’homme,
le moteur et
l’environnementI

Excellent en performance –
polyvalent pour l’utilisation
Face à la diversité croissante des appareils, des machines et des marques et à l’évolution permanente
des moteurs 2 et 4 temps hautes performances, beaucoup d’utilisateurs s’interrogent sur la «nature» du
carburant à utiliser.
Grâce à Oecomix 2T® et à Oecokraft 4T®, le mélange pénible à la station-service appartient au passé.
Avec les carburants spéciaux Oest, vous pouvez en effet être sûr d’avoir fait le bon choix – pour tous les
moteurs 2-temps et 4-temps refroidis par air de toutes les marques, pour les appareils à hautes et à basses
températures d’exploitation.

Avantages pour le moteur
Efficacité maximale et accélération optimisée
Faible consommation
Meilleure capacité de démarrage à froid
Lubrification et propreté du moteur optimales –
avec à la clé moins de charges d’entretien
Réduction de l’usure du moteur – meilleure longévité
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Oecomix 2T® est le carburant idéal pour
tous les moteurs 2 temps, comme par ex.:
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Tronçonneuses
Débroussailleuses
Tondeuses 2 temps
 Taille-haies
Meuleuses tronçonneuses
Cyclomoteurs, etc.
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Oecokraft 4T® est le carburant idéal pour
tous les moteurs 4 temps, comme par ex.:
Karts
Deux-roues
 Tondeuses
Fraises à neige
Groupes électrogènes, etc.

Oecomix 2T® est disponible en conditionnements de
1, 5, 20, 60 et 200 litres. Oecokraft 4T® est disponible
en conditionnements de 5, 20, 60 et 200 litres.

Robinets réutilisables disponibles en option.

Propre et sûr – pour l’homme et pour la nature
Très peu de types d’essences peuvent renoncer au
signalement «Dangereux pour l’environnement» –
Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® le peuvent!
				
L’essence classique contient une pluralité de substances
souvent nocives. Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® comportent par contre peu de composants, ce qui signifie:
plus de pureté - moins de polluants. Exempts de benzène,
les carburants spéciaux Oest sont de plus pauvres en aromatiques et en souffre. Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® se
distinguent ainsi non seulement par des performances plus
élevées, mais aussi par leurs avantages en matière de santé
des utilisateurs et d’écocompatibilité. Les risques pour la
santé et pour l’environnement sont fortement minimisés
avec Oecomix 2T® et Oecokraft 4T®.

Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® sont conformes aux exigences de la norme allemande DIN 51641 pour carburants
spéciaux, de la norme suédoise SS 15 54 61 et de la norme
suisse SN 181 163. Ils ont aussi été testés avec succès par
l’association pour l’exploitation forestière et la sylviculture
(KWF).
Ils réponds également aux ‘recommandations de substitution’ des associations d’entreprises allemandes, selon laquelle l’employeur est tenu en vertu de ‘la Loi sur l’ordonnance des substances dangereuses et la sécurité au travail’
pour toujours utiliser la variante moins dangereuse pour les
substances dangereuses.

Avantages pour l’environnement
F aible consommation en carburant, e.a. par la capacité optimisée
de démarrage à froid
Réduction des émissions des polluants, par ex. par la pauvreté en
soufre qui est très néfaste pour l’environnement
Exempt de benzène et de plomb, dangereux pour la santé
L’huile 2 temps contenue est entièrement synthétique et brûle sans résidus
Moins de vapeurs de carburant et de fumée – combustion presque inodore
et exempte de fumée

Un partenaire performant pour
le revendeur spécialisé qui
mise sur la qualité
Oecomix 2T® et Oecokraft 4T® sont les carburants spéciaux
idéaux pour les clients exigeants, qui comptent sur des conseils
pertinents et sur des produits durables de haute qualité.
Avec Oecomix 2T® et Oecokraft 4T®, les revendeurs et les clients
sont sûrs de faire le bon choix, ce qui est à l’origine de notre devise:
Partenaires commerciaux performants – clients enthousiastes!
Nos partenaires commerciaux agréés profitent d’un vaste éventail de
services, d’une étroite collaboration dans le domaine de la promotion
des ventes, de la gestion de l’information et des relations publiques
ainsi que de notre assistance personnelle. Dans ce contexte, nous
veillons toujours à l’efficacité économique et à la rentabilité de nos
produits pour le partenaire commercial, ce qui va de pair avec une
tarification équitable, des promotions commerciales et notre concept
logistique efficace.
Notre gamme de carburants spéciaux est complétée par des accessoires
de haute qualité, comme nos robinets et becs verseurs disponibles
pour tous les conditionnements, ainsi que par un vaste programme
de lubrifiants et d’huiles pour moteurs, systèmes de transmissions et
hydrauliques – directement du fabricant.

Georg-Oest-Straße 4
D-72250 Freudenstadt
Tél. +49 (0) 74 41/539-0
Fax +49 (0) 74 41/539-149
E-mail : sonderkraftstoff@oest.de
www.oecomix.com
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