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REVUE DE PRESSE - FEVRIER 2017 
 
 
4 articles, 1 Webradio et 1 reportage : 
 
 

• Presse Quotidienne Régionale 
 

-‐ La Tribune BCA – 17 février 2017 - Contrat avec la Marine nationale pour 
FlexFuel 
(pas de lien internet) 
 

• Presse spécialisée 
 

-‐ Auto Plus – 3 février 2017 - Entretien Diesel : les nouveaux outils 
décrassants 
(pas de lien internet) 

 
-‐ L’Officiel des Transporteurs – 3 février 2017 - Le nettoyage écologique des 

diesels 
(pas de lien internet) 

 
• Médias en ligne spécialisés 

 
-‐ Auto K7 – 1er février 2017 – Son système H+ décrasse les moteurs pour 5 fois 

moins cher. Et il est écolo ! De quoi faire hurler Métal 5 et consorts… 
 
 
 
 
 

-‐ Autotest.fr – 3 février 2017 - Comment rouler écolo et payer moins cher ? 
(article et reportage) 

 
http://www.autotest.fr/video-comment-rouler-ecolo-et-payer-moins-cher/ 

 
  https://www.youtube.com/watch?v=sNT7615YrMs 
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DÉCALAMINAGE DES MOTEURS

Le nettoyage écologique des diesels
Améliorer la combustion pour éliminer les dépôts qui encrassent le moteur, tel est l’objectif
du décalaminage. La société Flexfuel Energy Development annonce la commercialisation,
cette année, d’un procédé destiné aux poids lourds.  

Spécialisé dans l’optimi-
sation des performances
moteur, Flexfuel Energy
Develop  ment (75) a dé-
veloppé une technolo-

gie de décalaminage pour les mo-
teurs de véhicules particuliers et de
véhicules industriels jusqu’à 16 li-
tres de cylindrée. Positionné
comme solution écologique de dé-
pollution de diesels industriels par
injection d’hydrogène gazeux, 
Hy-Calamine EGR Pilot a été testé
dans des flottes de bennes à or-
dures ménagères, autocars et auto-
bus, véhicules industriels, pu-
bliques comme privées, via des
concessionnaires Renault Trucks
et des membres du réseau G-
Truck. Il en ressort, selon la firme,
une réduction de 40 % en moyenne
des particules et polluants (mo-
noxyde de carbone CO et hydro-
carbures imbrûlés HC, oxyde
d’azote NOx). Quant aux consom-
mations/CO2, Flexfuel fait état
d’une réduction moyenne de 15 %
(– 58 % pour les polluants et –10 à
20 % de consommation pour les
bus Transdev).

La société argumente aussi sur
les économies d’entretien tirées
d’une réduction significative des
changements de pièces critiques et
coûteuses comme les injecteurs,
soupapes, pistons, turbos, vannes
EGR * et filtres à particules. Leur
encrassement par accumulation
de résidus charbonneux conduit à
la fragilisation et à des effets né-
fastes : pertes de puissance, fu-
mées, surconsommations et défail-
lances fatales.

TRAITEMENT ANNUEL 
Le procédé repose sur un généra-
teur d’hydrogène qui dissocie par
électrolyse (système anode/ca-
thode) les molécules d’eau utili-
sées en lieu et place de tout addi-
tif. Les molécules d’hydrogène et
oxygène produites sont injectées à
l’admission avant le turbo, enri-

chissant le mélange et conduisant
à dissoudre la calamine dans les
cylindres et le haut moteur par
réactions chimiques induites (re-
combinaison des molécules en
solvant à environ 1 200°C). La
technologie est également com-
patible avec les moteurs ferro-
viaires et nautiques.

Préconisé à la fréquence d’une
fois par an, le temps de traitement
d’environ 2 heures est défini par
les informations issues d’un ana-
lyseur 5 gaz. Les machines PL sont
commercialisées en différentes
capacités, mais aussi louées à par-
tir de 399 €/mois. Créée en 2009
pour la conversion des moteurs
essence au bioethanol, dont elle
revendique le leadership en
France, la société de 22 salariés est
présidée par Sébastien Le Pollès.
Elle dispose en propre de 3 unités
mobiles de traitement en France
et d’un atelier pilote à Vulaines/
Seine (77). La commercialisation
auprès des flottes et concession-
naires PL est annoncée pour
2017. ◆ F. BEAUVILLAIN

* EGR: exhaust gaz recycling  (nb : la
vanne EGR pilote la quantité de gaz
d'échappement réinjectée dans le moteur
pour en réduire une partie des polluants).

Véhicule au ralenti Avant Après Résultats
Hy-calamine Hy-calamine2 (en %)

CO2 1,11 0,75 –32%
CO 0,01 0 –100%
HC (ppm) 2 0,56 –72%
NOx (ppm) 152,47 93,5 –39%

Véhicule Avant Après Résultats
en marche accélérée Hy-calamine Hy-calamine2 (en %)

CO2 1,35 0,23 –9%
CO 0,005 0,002 –60%
HC (ppm) 2 0 –100%
NOx (ppm) 205 172 –16%

Résultats du véhicule test sur dépanneuse MAN
de 2004 (411224km)

Source : Flexfuel Energy Development

Le pilotage de la vanne EGR optimise le nettoyage du turbo, celui
du catalyseur et du filtre à particules étant piloté à partir des
données de l’OBD (outil de diagnostic embarqué) du véhicule selon
le taux de colmatage.

CIRCUIT DES GAZ DANS LE MOTEUR AVEC POINT
DE BRANCHEMENT HY-CALAMINE


