BOÎTIER DE CONVERSION BIOÉTHANOL

PROCÉDURES
D’HOMOLOGATION

Boîtiers
agréés

Boîtiers en cours
d’agréments

Boîtiers hors arrêté
d’homologation
ITÉ

USIV

EXCL

Boîtiers agréés

Euro 5/6, injection directe, 7cv et moins
Euro 5/6, injection directe, 8 à 14cv
Euro 5/6, injection indirecte, 8 à 14cv
Euro 5/6, injection indirecte, 7cv et moins
Euro 3/4, injection indirecte 8 à 14ch

Procédure d’homologation en ligne
- Pose de plaque de conversion sur châssis
- Attestation d’installation a réaliser sur votre Espace
Pro (https://pro.flexfuel.company) avec génération
automatique du certificat de conformité
- Certificat de conformité, procès-verbal d’agrément
et facture d’installation à remettre au clients pour
mise à jour de sa carte grise

Euro 3/4, injection indirecte, 7ch et moins
Euro 3/4, injection directe, 7ch et moins
Euro 3/4, injection directe, 8 à 14ch

En cours d’agrément, une mise aux normes du
boîtier peut être proposée après homologation
de la catégorie :
- Vérification de l’installation
- Mise à niveau si nécessaire
- Pose de plaque de conversion
- Émission de certificat de conformité
- Facturation 90€ HT

Mise en circulation avant 2000
Motorisation supérieure à 14ch fiscaux
Véhicule avec FAP
Véhicule hors norme E10

Véhicules hors homologation, devoir
d’information de l’automobiliste :
- Facturation spécifique : matériel non homologué
sur route ouverte
- Pas de mention au contrôle technique
- Pas d’incidence sur le test pollution (à passer à
l’essence)
- Pas de mise en cause spécifique avec l’assurance

Boîtiers en cours
d’agréments

Boîtiers hors arrêté
d’homologation

Pour toutes commandes ou attestations d’installation de boîtiers homologués utiliser le Bon de
Commande fourni
Informations complémentaires et documents utiles (notices...) :
https://www.flexfuel-company.com/support-professionnel
Pack communication téléchargeable :
https://www.flexfuel-company.com/pack-communication

Pour toutes questions sur les procédures d’homologations :
administratif-e85@flexfuel-company.com
Pour toutes questions techniques ou SAV :
support-e85@flexfuel-company.com
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