
Les effets du comburant modifié

“Il y a conservation d’énergie, baisse de charge du moteur et 
déplacement du couple. L’Effet est immédiatement ressenti.

Résultats des test Artémis et des constats utilisateurs : 
99% de satisfaction.

TEST ARTEMIS / Carburant / Comburant
L’impact du comburant additivé est de 5 à 9 fois supérieur 

autant pour la dépollution que pour l’économie d’énergie.

1) Le comburant a pour effet de modifier la qualité de la combustion.

2) Moins de perte calorifique : température de gaz d’échappement 
moins haute. 

Réchauffement climatique et gaz moins souillés.

3) Les huiles et les consommables (l’huile moteur et le liquide de 
refroidissement) sont moins chauds, la pression est moins haute 
et donc la pompe à eau et la pompe à huile sont déchargées (effort 
mécanique moindre) ce qui allège la charge propre du moteur.

4) Ce qui induit assez couramment un constat de baisse de régime 
moteur (le ralenti est plus bas) .

5) Il y a donc économie d’Énergie, donc de carburant, pour fournir le 
même effort mécanique.

6) Cela engendre, par la suite, une économie financière (transport), 
économie de temps, autonomie accrue (génératrice électrique) et une 
dépollution importante (opacité Co Co² Hc Nox np mp) .

7) Baisse de la nuisance sonore jusqu’à 5 décibels .

Le test Artémis (cahier des charges européen) utilisé par Total pour le 
carburant additivé a été utilisé par ecopra pour un comburant additivé.

Dépollution de 50 à 
80% de réduction de 

l’opacité

Consommation de 
carburant de 20 à 40% 

en moins
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CACHET DU REVENDEUR

Moteur à air

Tests sur piste & circuit en conditions réelles depuis 3ans, 
de la 125 cm3 à la 1800 cm3 - Moteur 2 temps & 4 temps

100% d’amélioration100% d’amélioration



L’installation ne touche 
pas au moteur

«la modification se fait 
avant le filtre a air (c’est 
la matière «air» qui est 
modifié avant tous les 
éléments moteurs .»)

“ 1 litre de carburant
consomme et pollue
la quantité d’air de
5 hommes pour
une journée. “

Rapports stoechiométriques*
pour le combustible d’une voiture

“ 1 litre de carburant
consomme et pollue

la quantité d’air de
5 hommes pour

une journée. “

HYDROGÈNE 1 litre 30.000 litres d’air 30 m3

GAZOIL 1 litre 15.000 litres d’air 15 m3

ESSENCE 1 litre 17.000 litres d’air 17 m3

GPL 1 litre 16.000 litres d’air 16 m3

BIOÉTHANOL 1 litre 8.000 litres d’air 8 m3

Le Triangle de la Combustion

Présentation du 
comburateur

En clair,

• un véhicule thermique consommant 
5 litres de diesel utilisera donc 75.000 
litres d’air (ou 75 m3), soit, à peu près le 
volume d’un appartement

• pour une moto, 3 litres, c’est donc 45 m3 
d’air.

Donc ce que consomme le plus un moteur c’est 
de l’air avec un taux d’hygrométrie** de 70%, 
soit environ 100 à 150 cl. d’eau pour 100 kms.

Record d’Europe 
de dépollution et 

d’économie d’énergie sur 
véhicule du parc roulant

A l’échappement, un diesel 
produit 3.8kg de CO2.

Ainsi, c’est la quantité d’air 
nécessaire à 4 personnes 

qui est polluée, soit : 
38.000 litres auxquels il 

faut rajouter H2O+CO+nox 
+ppm+npm+…+métaux 

rares (FAP)+ammoniaque 
des moteurs “adblue”

1) Une prise d’air et collecteur 
d’eau

2) Un réacteur permettant, 
mécaniquement, de formater et 
qualifier l’air

3) Flexible thermo inox

Pour information, un homme consomme 15.000 litres par jour.
La qualité de la combustion est fonction du combustible et du 

comburant.
* La stœchiométrie est la science qui mesure les proportions quantitatives ou rapports 
de masse dans lesquels les éléments chimiques sont impliqués

Le formatage de l’air se fait avant la filtration propre 

au moteur avant le filtre à air.
** L’hygrométrie est la branche de la météorologie qui concerne la mesure du taux d’humidité de l’air, c’est-à-dire la proportion d’eau à l’état gazeux présente dans l’air. Elle ne prend pas en 
compte l’eau présente sous forme liquide ou solide. 

Le COMBURATEUR ECOPRA estLe COMBURATEUR ECOPRA est
non énergivore, autonome et entièrement recyclablenon énergivore, autonome et entièrement recyclable

Compostion du kit AirBiker

Le Comburant

Il existe 40 marques de carburant sur le marché, tous de qualités 
variables comme le Total essence “Normal” ou “Excelcium”, qui sont 
des carburants additivés. De plus, le marché propose une importante 
quantité d’additifs pour carburant.

Par contre sur le comburant (l’air) 
il n’existe aucune caractérisation 
du comburant. Il n’y a pas d’additif 
pour l’air, et ce dernier n’est pas 
stocké dans une citerne accrochée au 
véhicule.

Il faut donc le traiter en direct, au fur et mesure de sa consommation 
par le moteur.

Le KIT a été testé sur
 le cycle ARTEMIS.
exactement de la
même façon que
le combustible

“Total Excelcium”

Rôles des composants

1) La prise d’air a pour rôle de collecter l’air au niveau de la 
calandre, ou dans l’environnement moteur sans apport de 
chaleur.

2) Les différents matériaux métalliques et bio-matériaux 
contenus dans le réacteur  tel que la céramique permettent de 
modifier l’air en “formatant” la matière “Air.”

3) C’est donc un air formaté qui sort du réacteur qui va transiter 
jusqu’au filtre à air.

4) Les gaines thermo-inox sont là pour relier les éléments entre 
eux et ont pour rôle de se positionner dans le flux de dépression 
à l’entrée et / ou dans le filtre à air AVANT la filtration.

L’aspiration donc du moteur créera une dépression et animera 
le comburateur.

C’est le moteur lui-même qui mettra en fonction le circuit.

Nous avons une facture financière pour le carburant et une 
facture de santé publique pour le comburant

«MADE IN AUVERGNE»

Plus propre

Plus loin

Plus souple

Plus de reprise

Plus ...


