Paris, le 14 mai 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Déconfinement : pour une mobilité sécurisée et fiabilisée
En ce début de déconfinement et de reprise d’activité, FLEXFUEL ENERGY
DEVELOPMENT (FFED), spécialiste de la dépollution moteur et des économies de
carburant, accompagne les automobilistes dans leurs besoins d’une mobilité
sécurisée et fiabilisée et les professionnels dans leur reprise d’activité.
En sortie de confinement, les moteurs vont avoir besoin d’être nettoyés pour
optimiser leur fonctionnement et éviter à l’automobiliste de se retrouver dans une
situation délicate alors que la voiture est le moyen de transport privilégié pour se
déplacer en toute sécurité et éviter la propagation du Covid-19.
En effet, la nature des déplacements en période de confinement s’est modifiée. Les
automobilistes ont principalement effectué de courts trajets. La combustion est
alors incomplète, le véhicule n’ayant pas atteint une température suffisamment
élevée pour fonctionner pleinement. Les résidus charbonneux s’accumulent et le
moteur s’encrasse plus rapidement.
Action préventive et curative, le décalaminage par injection d’hydrogène de FFED,
nettoie en profondeur les moteurs sans additif chimique, afin de les protéger de
pannes et de casses (vanne EGR, injecteur, turbo, filtre à particules…), réduire la
pollution du véhicule et sa consommation de carburant.
Autonome, la station de décalaminage n’utilise pas de consommable, elle ne
nécessite donc pas d’achats de produits supplémentaires pour fonctionner. Les
professionnels peuvent ainsi réaliser immédiatement des prestations de
décalaminage et relancer leur activité sans dépendre de livraisons et sans coût
d’exploitation supplémentaire.
Les professionnels du réseau FFED accueillent d’ores et déjà les automobilistes dans
le plus strict respect des mesures sanitaires recommandées pour assurer leur
protection et celle de leurs clients (port du masque et de gants, distanciation
sociale, gel hydro-alcoolique, désinfection des véhicules, paiement par carte
bancaire…).
A propos de FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT :
Spécialisée dans l’optimisation des performances et des consommations des moteurs,
FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT conçoit et commercialise depuis 2008 une gamme de
produits performante et reconnue.
Ses domaines d’expertise portent à la fois sur le nettoyage des moteurs particuliers et
industriels par injection de gaz (décalaminage à l’hydrogène) dans l’admission et sur les
boîtiers de conversion au Superéthanol-E85 pour tout véhicule à injection électronique.
Plus d’informations sur www.flexfuel-company.com
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