TAXI SAINTE BAUME
255 Chemin de l’Auvière
83470 ST MAXIMIN
Tel : 06 68 56 20 00
taxibaume@gmail.com

ATTESTATION
Je soussigné Eddy Ch. MAILLOT, artisan taxi à St Maximin, roulant en CITROEN Evasion 1.9 TD,
avec un réservoir de 80 litres, atteste avoir relevé les consommations de gas-oil comme suit :
1)

Avant mise en service du BOOSTERGAS :

Sur autoroute à vitesse moyenne 110 km/h : 750 km parcourus avec un plein de 80 litres
soit 10,67 lit / 100 km

Sur route et ville : 200 km avec 20 litres, soit 10 lit / 100 km
 Et avec le plein de carburant (75 litres exploitables), je parcours 750 km.
2) Depuis la mise en service du BOOSTERGAS (1er /09/2012) :






1er test moitié sur autoroute/moitié route : 220 km avec 18 litres, soit 8,2 lit / 100 km
2nd test avec le plein de carburant sur tous trajets confondus (ville/route autoroute), j’ai
parcouru 915 km avec le plein de carburant (75 litres exploitables).

= 165 kms de plus avec le plein, soit 8,2 litres aux 100 kms où 23% de consommation en
moins avec BOOSTERGAS
A ce jour après plus de deux mois que l’appareil est posé sur mon véhicule ma
consommation est descendu à 7,23 litres aux 100 kms soit 33% d’économie.
*Par ailleurs, le contrôle technique avant après la pose du BOOSTERGAS indique une réduction
drastique de l’opacité des fumées de gaz d’échappement qui passe de 0,50g à 0,01 g. Il ne reste
plus rien d’apparent sur un sopalin posé à la sortie du pot d’échappement.
*Le compte-tours indique 100 tours de moins au ralenti (sans avoir rien modifié).
*Enfin, je constate un gain très sensible de couple à bas régime et une montée plus rapide en
régime lors des accélérations à chaque changement de vitesse.

Conclusion : je récupère de la puissance à bas régime tout en consommant moins sur les
trajets habituels que sur autoroute, ce qui semble cohérent pour un éco-filtre à carburant
efficace.
A St Maximin, le 20 novembre 2012

