
conçu et développé par

L’INDISPENSABLE 
DES MOTEURS DIESEL

plus d’informations
sur picoty.fr

LE PACK SERVICES +
OFFERT
Un expert dédié
Des stocks disponibles
Livraison en 24H
Des produits certifiés
Documentation en ligne
Conseils et devis gratuits
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BORDEAUX

SIÈGE SOCIAL
RUE ANDRÉ ET GUY PICOTY

LORIENT

LA ROCHELLE
23000 LA SOUTERRAINE

BORDEAUX + 33 5 56 77 82 30

LORIENT + 33 2 97 37 20 64
LA ROCHELLE + 33 5 46 00 55 05

AGENCES4PRÈS DE CHEZ VOUS

LA SOUTERRAINE + 33 5 55 89 38 38



ÉVITE LE COLMATAGE DES FILTRES3

+ PERFORMANT
+ DE KILOMÈTRES
+ ÉCONOME

COMMANDEZ MAINTENANT votre Gazole Force Plus
+ 33 5 55 89 38 05

Les propriétés antioxydantes* et dispersantes** du Gazole 
Force Plus permettent de limiter l’encrassement 
des filtres à gazole. 

La stabilité à l’oxydation du Gazole Force Plus est 
optimale : tous les systèmes d’alimentation en carburant 
sont maintenus propres ou retrouve leur design d’origine.

Filtre avec Gazole Force Plus Filtre avec Gazole standard

L’énergie est notre avenir, économisons la !

* antioxydant : agent préventif  - ** dispersant : agent curatif

AVANTAGES
6

TÉLÉCHARGEZ
LA FICHE PRODUIT
SUR PICOTY.FR

RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT
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Le Gazole Force Plus 
permet de maintenir le 
moteur propre et nettoyer 
les moteurs encrassés.
Il contribue à la diminution 
des émissions de 
particules, d’imbrûlés et 
de monoxyde de carbone, 
tous dangereux 
pour la santé.
Et également à moins 
d’émission de CO2 qui 
participe au processus de 
réchauffement climatique.

PROTECTION 
CONTRE 
LA CORROSION
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Le Gazole Force Plus 
possède un agent 
anticorrosion 
qui combat efficacement 
les dégradations 
des pièces et surfaces 
métalliques et limite 
la formation de rouille.

PROTECTION 
ANTI-MOUSSE
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Le Gazole Force Plus 
est un gazole qui ne 
génère pas de mousse 
lors du remplissage  
des réservoirs.
Pas de déclenchement 
intempestif du pistolet, 
pas de perte de temps 
et débordements 
des réservoirs.

UN CARBURANT
ÉCONOMIQUE
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Diminution de la 
consommation de 
carburant de 3,1%*
 * test réalisé par l’UTAC 
   sur un poids lourd

PROTÈGE LES SYSTÈMES D’INJECTION2
Le Gazole Force Plus contient un agent détergent 
performant qui permet d’éliminer et d’éviter la création 
de dépôts externes et internes sur les injecteurs.

Tête d’injecteur et orifice 
avec Gazole Force Plus

Tête d’injecteur et orifice 
avec Gazole Standard

Injecteur propre Injecteur encrassé

Grâce au Gazole Force Plus les parties internes 
s’encrassent moins rapidement, la qualité de 
l’atomisation du carburant dans le cylindre s’améliore 
très nettement et la consommation de carburant diminue 
considérablement.


