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Qui nous sommes 

L'orientation de notre Groupe vers l'écologie, commence en 1992, lorsque 

tous les dirigeants 

s'est réuni à Rio de Janeiro pour discuter des problèmes de pollution de 

notre planète. 

 

Nous étions la seule compagnie italienne exposant à la foire de São Paulo 

La première foire écologique du monde –  «ECO '92» - qui avait été 

organisée «Ad hoc» pour cet événement. 

 

Déjà en 1992, nous avions décidé de ne traiter que de produits très 

écologiques. 



Nous	travaillons	sur	les	

ques/ons	écologiques	

depuis	1992 



1) Emission de gaz 
 
2) Augmentation de prix du carburant  

La réduction des émissions de gaz et de la 

consommation de carburant est bénéfique à 

la fois pour notre environnement et pour nos 

poches. 

Intéressant, n'est-ce pas? 

DEUX problèmes. 
COMMENT les réduire? 



Le	 problème	 de	 la	 pollu/on	
atmosphérique	 est	 la	 principale	
cause	 de	 la	 mul/plica/on	
exponen/elle	 des	 maladies	
respiratoires.	 ceci	 parce	 que	 les	
par/cules	 fines	 (pm10	 et	 pm	 5)	
sont	 de	 très	 pe/tes	 par/cules	
q u i	 p é n è t r e n t	 d a n s	 n o s	
alvéoles….	et	là,	ils	restent!	
Ceci,	 comme	 le	 dit	 l’OMS	
(Organisa/on	 mondiale	 de	 la	
santé)provoque	 de	 graves	
p r o b l è m e s	 a u x	 v o i e s	
respiratoires,	 et	 parfois,	 peut	
entraîner	 des	 conséquences	
fatales	(cancer	du	poumon)	

Le réchauffement et ses conséquences…	



É	

East West S.a.s  

Présente une vraie solution: 

  - Applicable immédiatement 

          - Facile 

                  - Économique 



Le «génie du réservoir» pour 
réduire les émissions de gaz 

et la consommation de 
carburant. 



VISITES SUR NOTRE SITE WEB: 
Du 15/01/2016 au 21/01/2018 

 

197 pays 
différents! 



1 Universités 

2 Entités Gouvernementales 

3 Laboratoires Indépendants(Civile e Militaire) 

4 Grandes Flottes – Transport des marchandises 

5 Grandes Flottes – Transport des personnes 

6 Fabricant Automotive et Moto 

Les plus importantes 
références de SUPERTECH® 

depuis 1997 
Ces références ont été faites année 

après année et ont conduit à une 

véritable solution à la pollution 

urbaine. Une solution pratique et 

immédiate.  

Nous étions le seul produit présent à 

la COP-22 de Marrakech, au Maroc, 

en 2016. Le thème principal était:  

 

Le changement climatique causé 

par les émissions polluantes. 



23 ans de 
histoire. 



Notre livre de référence relate 

l'histoire de SUPER TECH®; fils 

d'un projet né en 1996 et qui, 

aujourd'hui, après avoir franchi 

des étapes importantes, atteint 

l'âge de vingt-trois ans. 

Chacune de nos références est 

un jalon dans la voie de la 

validation de notre produit au 

niveau mondial. 



References and 

Certifications 

SUPERTECH®  

Même si vérifier l'efficacité de notre 

"génie" est très simple, nous voulions 

donner à notre produit une crédibilité 

mondiale. Notre produit a été 

constamment testé par les plus hauts 

laboratoires internationaux, par des 

universités renommées et par des 

entités gouvernementales des quatre 

continents. 

Nous sommes fiers 

de présenter les 61 
références 

obtenues sur 21 

pays différents. 





De quoi sont 
composées les 

émissions de gaz? 

Que sont HC? 

  (hydrocarbures) 

Que lit l'opacimètre? 

CO, Co2, Nox, HC ppm 

HC = c'est le carburant qui 
entre dans la chambre de 

combustion et sort non 
brûlé, donc pas transformé 
en énergie pour le moteur.  

 HC = Hydrocarbures 
non brûlés 



Que se passe-t-il lorsque 
SUPERTECH® réduit les émissions 

de HC? 

Il réduit la consommation 
de carburant! 



Quel est le % de 
réduction des 
émissions de gaz? 

Quel est le % de 
réduction de la 
consommation de 
carburant? 

6 - 12 %	

40 - 80 %	

Chaque réduction de 10% des émissions 

de gaz correspond à 1,5% de réduction 

de consommation de carburant 

(93/116 normative EC)  



EC NORMATIVE 93/116 
Moins d'émission de gaz 

= 
Moins de consommation de 

carburant 



Réduction des 
consommations= 10%	

Réduction des 
émissions de gaz= 50%	



Premier test MOT 

avant SUPERTECH®  

= non réussi 

Deuxième test de 

contrôle avant 

SUPERTECH® = non réussi 

Installation du 

SUPERTECH®  

Test de contrôle des gaz 

après l'installation de 

SUPERTECH® = 

MOT TEST, réussi. 



Réduction des 

consommations= 10% 

Réduction des 

émissions de gaz= 70% 



Réduction des 

consommations= 8% 

Réduction des 

émissions de gaz= 50% 



La chance de prouver l'efficacité de notre "génie" 

est à la portée de tous, comme en témoigne le test 

réalisé au Centre de révision de São Paulo. 
Un analyseur de gaz pour les véhicules fonctionnant à 

l'essence  
et / ou  

Un opacimètre pour les véhicules fonctionnant au diesel.	

Tout ce dont on a besoin c'est:	



Acquisition de savoir-faire technico-
commerciaux 
Obtenir les premières références 

Augmentation des 
références 

L'EXPANSION MONDIALE 
commence   

1996 - 2000 

2001 - 2012 

2013 

C'est avec une grande fierté que nous pouvons, aujourd'hui, montrer tout le travail que nous 
avons 

 fait au cours de ces 20 dernières années. 
Grâce à ce travail détaillé et professionnel, la crédibilité de notre génie, aujourd'hui, est 

indéniable. 
Il est pas par hasard, en fait, nous étions le seul produit présent à COP22 Marrakech 

Nos étapes au cours des dernières ans: 





Le génie du réservoir 

100% GARANTI	



Il est temps d'èconomiser… 

                  pas de gaspiller!  
•  Lorsque nous laissons la lumière allumée dans une pièce 

vide, nous gaspillons inutilement de l’argent. 

•  Même lorsque nous remplissons le réservoir de carburant 

de notre véhicule, une partie de ce carburant en sort 

non brûlée, pas utilisée. 

•  Supertech® transforme cette même partie du 

carburant non brûlé en brûlé, vous aidant ainsi à 

récupérer votre argent! 



LE PRODUIT 

C'est un OPTIMISEUR DE 

COMBUSTION. 

Simplement installé dans le 

réservoir de carburant de votre 

véhicule, réduit les émissions de 

gaz, la consommation de 

carburant et, en conséquence, 

les coûts d’entretien. 



Il existe 5 modèles dont les dimensions varient en fonction de la 

capacité du réservoir de carburant, satisfaisant ainsi toutes les 

typologies de véhicules jusqu'à 800 litres et plus..  

 
 
 Mod. A: longeur aprox.   80 mm  capacité de réservoir jusqu'à  40     Ø 30 mm     poids 90 gr aprox. 
 
 Mod. B: longeur aprox. 120 mm   capacité de réservoir jusqu'à 70     Ø 30 mm     poids 120 gr aprox. 
 
 Mod. C: longeur aprox. 160 mm  capacité de réservoir jusqu'à 150    Ø 30 mm    poids 164 gr aprox.  
  
 Mod. D: longeur aprox.  240 mm  capacité de réservoir jusqu'à 350    Ø 30 mm    poids 210 gr aprox.  
 
 Mod. E: longeur aprox.  320 mm   capacité de réservoir jusqu'à 800    Ø 30 mm    poids  312 gr aprox  

LE PRODUIT 



Le produit peut être réutilisé, 

Réinstallé dans un autre véhicule. 

DISPOSITIF RÉUTILISABLE 

Sa durée de vie est plus longue que la période de 

garantie et très souvent beaucoup plus longue que 

la vie du véhicule lui-même. Le produit comporte un 

câble qui permet son retrait et son installation dans 

un autre véhicule.	



POINTS DE FORCE 

1.	

2.	

3.	

4.	

Le bon produit, au bon moment 
- Effet de serre 
- Prix du carburant en hausse constante 

Produit UNIQUE, pas de concurrents 
- SUPERTECH® fonctionne depuis l'intérieur du réservoir de 
carburant Tous les autres produits travaillent habituellement 
sur la conduite  de carburant  (sur le débit du carburant) 
 Produit ayant 23 ans d'histoire 
Si SUPERTECH n’était pas efficace, après 23 ans, il serait sorti de 
tous les marchés mondiaux, comme c’est arrivé à ses concurrents  
(par exemple, «Fuel Max» au Brésil). 
 
Produit bénéficiant d'une grande masse de références 
Comment peut-on douter de ce que disent les 
 professeurs / ingénieurs de 11 UNIVERSITÉS différentes? 



POINTS DE FORCE 

5.	

6.	

7.	

8.	

Aucun besoin d'entretien ou de réparation 
 rien ne rentre et rien ne sort. Le seul point qui peut s'user est le 
point de contact avec le fond du réservoir ... 
  De plus, rien n’est consommé ni ne doit être réparé. 

5 ans de garantie; 10 ans de vie active. 
Arcese, l’un de nos premiers clients, utilise le 
  produit depuis plus de 10 ans 

Le rapport coût / bénéfice est très avantageux pour le client 
Le client récupère en moyenne de 50 à 150 fois le coût initial. 

Installation simple; aucune modification  au moteur. 
Cela signifie que SUPERTECH® n’a besoin d’aucune autorisation 
 pour être installé. 



Installation simple, aucune modification nécessaire. 



TOP Références 

21 différents pays! 

11 Universités 

8 Entités Gouvernementales 

8 Laboratoires Indépendants(Civile e Militaire) 

18 Grandes Flottes – Transport des marchandises 

15 Grandes Flottes – Transport des personnes 

1 Fabricant Automotive 



FABET: Adolpho 

Bosio Transport 

Education 

Foundation - Brazil 



Fondation Adolpho Bósio d'Éducation 
dans les transports - Brésil 

Protocol SAE J1321 

Fabet est la technologie de transport 

État de Santa Catarina College (Brésil), 

autorisé par le ministère de l'Education 

et parrainé par: 

- SCANIA 

- PETROBRAS 

- State of Santa Catarina 

- Government of Brasil 

 

 



Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte -  Brasil 

Sa flotte de camions Laboratoire de Mécanique/Motor Exhibition 



Les essais sur route ont été réalisés par 

double épreuve, en installant SuperTech 

d’abord sur un camion, puis sur l’autre. Les 

RÉSULTATS obtenus de 13,275% d’économie 

de carburant étaient définitivement 

significatifs: les deux véhicules étaient tout à 

fait NOUVEAUX !! L'irréfutabilité des tests est 

garantie par la même irréfutabilité de 

l'organisation qui les a réalisés. Nous 

pouvons donc affirmer qu'avec la typologie 

de carburant utilisée au Brésil, les 

économies de carburant minimales 

obtenues avec l'utilisation de SuperTech® 

sont comprises entre 13% et 20% 

maximum !! 



IBAMA 

Institut brésilien de l'environnement et des ressources 
naturelles renouvelables 



A  Euro Fuel Saver  
Prezado Senhor, 

Os programas de controle de emissões veiculares, "Programa de Controle da 
Poluição do ar por Veículos Automotores - PROCONVE" e "Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares - PROMOT",  instituídos por 
resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente  - CONAMA, visam a 
regularização ambiental de veículos, antes de sua fabricação no Brasil ou de sua 
importação. 

Para a regularização é verificado, o veículo como um todo, chamado 
de "Configuração do Veículo", e o conjunto motriz, chamado de "Configuração 
do Motor". Estando atendido todos regulamentos, é fornecida uma licença. Para os 
veículos leves ou pesados e motores é fornecida a "Licença para Uso da 
Configuração de Veículo ou Motor - LCVM" e para as motocicletas e similares é 
fornecida a "Licença para Uso da Configuração de Ciclomotores, Motociclos e 
Similares - LCM". 

Com o advento do GNV, e sua utilização em larga escala, foi  necessária a 
instituição de um regulamento que respaldasse a instalação dos kits e se 
mantivesse o atendimento às determinações da legislação ambiental. Isso, porque 
ao se instalar um kit para uso de GNV altera-se a "Configuração do Motor". Para 
este caso é fornecido o "Certificado Ambiental para Uso do Gás Natural em 
Veículos Automotores - CAGN". Fora este caso, não existe regulamentação para 
outros dispositivos a serem instalados em veículos, que interfiram na "Configuração 
do Motor", sua  utilização caracteriza infração e sujeita o infrator às penalidades 
previstas na legislação ambiental.  

No caso do produto apresentado na mensagem, o SuperTech®, verificamos que, 
como ali descrito - "Introduzido no interior do tanque do combustível, sem qualquer 
conexão elétrica, hidráulica ou mecânica com o veículo, SuperTech® gera 
emissões eletromagnéticas...", este não altera a "Configuração do Motor" e dessa 
forma não interfere nos itens que estão inseridos dentro do que a legislação 
determina que seja controlado. 

Diante do exposto, este IBAMA nada tem  a se manifestar quanto à utilização do 
dispositivo apresentado, desde que se mantenha a forma e as características de 
aplicação, não alterando a "Configuração do Motor" dos veículos que venham 
dele se utilizar. 
Atenciosamente, 

Márcio Beraldo Veloso 
Analista Ambiental 
IBAMA/DILIQ/CGQUA/PROCONVE-PROMOT 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
Diretoria de Licenciamento de Qualidade Ambiental 
Coordenação do PROCONVE/PROMOT 
SCEN - Av. L4 Norte, Ed. Sede do IBAMA 
Brasília/DF 
Tel.: (61) 3316 1272 - Fax.: (61) 3316 1275 

IBAMA – Institut 
Brésilien de 
l'environnement - 
Brésil 

La présente certification 

démontre que notre "génie" ne 

nécessite aucune sorte 

d’autorisation pour être utilisé, 

car il ne modifie pas la 

configuration du même moteur. 

En outre, il peut être utilisé sur 

n'importe quel type de véhicule, 

y compris les véhicules encore 

sous garantie du fabricant. 



Les	 concurrents,	 au	 contraire,	 ont	 besoin	 de	 modifica3ons	
sur	 le	 moteur	 et	 disposent	 souvent	 de	 connexions	
électriques,	 hydrauliques	 ou	 mécaniques	 suscep3bles	 de	
causer	des	problèmes	au	même	moteur.	



+ LE FLUX DE CARBURANT EST RAPIDE – RESULTATS = O 

+ LE FLUX DE CARBURANT EST RAPIDE + RESULTATS = SUPERTECH® 

POMPE 
D’ASPIRATION 

Pourquoi la CONCURRENCE ne peut pas fonctionner? 

CONCURRENCE 

SUPERTECH® 

COMBUSTION 
CHAMBER 

AC 





Quelques unes de nos 

Top Références 



Del POZO – RETIMAQ - Brazil 

Rapport de test de consommation et  
d'opacité 
Del POZO – RETIMAQ 

Test carried out at: 
RETIMAQ – Retífica de Máquinas Ltda. 
Regional Distributor of Volkswagen trucks 
 
Date of test: 

21 Mars 2005  
Device tested: 
SuperTech® ”combustion optimizer“ 
 

RETIMAQ 
retimaq@retimaq.com.br 
Fone (42) 3227-4533 
José Roberto Oliveira 
Leônides Degraf 
Paulo Roberto Cordeiro Jr. 
Walssovil de Oliveira 

Transportadora Del 
POZO 
delpozo@delpozo.c
om.br 
Fone (42) 3227-3399 
Admir Calixto 

EURO FuelSaver  
do Brasil 
Alessandro Krüger 
Carlos E. S. Martins 
Ditmar Ihle

   

Analisador de 
Fumaça Bosch  

Participantes: 



Résultats du test 

Afin de faci l i ter les analyses 

comparatives de la consommation 

de carburant et de la variation 

d'opacité, sans et avec le dispositif 

SuperTech®, nous résumons dans le 

tableau ci-dessous TOUS les résultats 

obtenus dans les deux sér ies 

complètes de tests: 

Del POZO – RETIMAQ - Brazil 

1200 RPM a	2%	

1500 RPM a	9%	

1800 RPM a 12%	

Cet essai a démontré que 

notre génie donnait ses 

meilleurs résultats à des 

révolutions de moteur 

élevées. 



Analyse graphique des principaux résultats 

Del POZO – RETIMAQ - Brasil 
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maintenant le moteur à une charge 

constante de 600 Newton. 

Nous précisons que l'opacité sans le 

dispositif n'a été mesurée qu'après son 

retrait du réservoir de carburant, ce qui 
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Del POZO – RETIMAQ - Brasil 
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moteur	a	été	soumis	à	la	charge	

d'essai	maximale	de	750	N. 
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progressives. 

Analyse graphique des principaux résultats 



Ces graphiques montrent que notre "génie 

du réservoir" donnait de meilleurs résultats 

lorsque le moteur était soumis à 

charges/efforts plus grandes  . 



01 02 03 04 

05 06 07 08 



10. CONCLUSION  

Émissions et économie de carburant: 

  Le produit SUPERTECH®, une fois immergé dans le réservoir, présentait les réductions suivantes: 

 

THC (Intg) CO Nox CH4 NMHC CO2 

phase 2 (without 
Supertech) 

0,16525 1,47375 0,04 0,02825 0,137 175,1 

phase 3 with 
Supertech) 

0,11 0,43 0,0295 0,025 0,085 171,2645 

Results  -33,43% -70,82% -26,25
% 

-11,50% -37,95% -2,24% 

REDUCTION OF GAS EMISSION 
                          Base Line 
N° of Test:    6424 + 6425	



RÉDUCTION DE LA 

CONSOMMATION DE CARBURANT 

Phase 1 (Base Line) 6424                    

12,08 

Phase 3 (with  Supertech) 6431          

12,82 

Results  in fuel economy        

6,13% 

 

10. CONCLUSION  
Emissions et économie de carburant: 

Lorsque le produit SUPERTECH® a été immergé dans le réservoir de carburant, les réductions 

suivantes ont été observées: 

 



Un laboratoire certifié: 

 

Regardez la diapositive 

 ci-dessous: 



LACTEC = 
Un laboratoire 

certifié par Inmetro 



Conférence “Villes sans voiture” 
60 villes européennes différentes ont pris part à cette 
conférence. Les données concernant l'expérimentation 
réalisée sur notre «génie» par la flotte AMAT ont été 
mises en évidence (50 bus âgés de 12 à 15 ans) 
Notre génie a été dénommé "système innovant de lutte 
contre la pollution" 

Les essais ont été réalisés par deux ingénieurs payés avec les 
fonds de la Communauté européenne (CEE) 
AMAT, société de transport municipalisée de la ville de Palerme, a 
participé au célèbre projet européen "Car Free Cities" (qui impliquait 
60 villes européennes dans le but de définir de nouvelles 
technologies de lutte contre la pollution dans les zones urbaines) au 
cours de laquelle ils ont installé Super Tech® sur 50 bus de ligne 
âgés de 2 à 12 ans, enregistrant une réduction des émissions de 
gaz de plus de 50% 

Pour plus 
d'informations 
sur les tests 
effectués sur 
Super Tech® par 
cette société, 
vous pouvez 
contacter Eng.. 
Denny Caminiti 
Tel - 
0039-091-35033
1 



Ministry of University and Scientific- 
Technology Research 

réduction des 
émissions de gaz 
de plus de 50%. 



•  Un test unique réalisé UNIQUEMENT par 
cette université: 
Ils ont comparé la réduction de CO 
o b t e n u e a v e c l ' u t i l i s a t i o n d ' u n 
convertisseur catalytique et la réduction 
de CO obtenue uniquement avec 
S U P E R T E C H ® ; c o m b i n a n t e n f i n 
l’utilisation du convertisseur catalytique 
à l’utilisation de SUPERTECH® et ils ont 
obtenu les résultats suivants: 

Seulement avec l'utilisation de catalyseur, le CO a été réduit 
de 40% 

Seulement avec l'utilisation de SUPERTECH® le CO a été réduit 
de 70,6% 

En combinant catalytique + SUPERTECH®, le CO a été réduit 
  de 90,2% 

La faculté d'ingénierie de 
l'Université Helwan au Caire a 
également été la première à 
effectuer une comparaison 
entre notre «génie du 
réservoir» et un convertisseur 
catalytique. Résultat: les deux 
permettent de réduire les 
émissions de gaz, mais notre 
génie est le seul à réduire 
également les consommations 
puisqu'il s'agit d'un anté-
brûleur. Le convertisseur 
catalytique, sous cet aspect, 
n’a aucune efficacité puisqu'il 
s'agit d'un post-brûleur. Un 
autre test inédit a été 
l'utilisation contemporaine de 
notre Super Tech et du 
convertisseur catalytique, où 
le résultat surprenant a été: 
réduction des émissions de 
gaz de 90% !! Les résultats 
des nombreux essais peuvent 
être résumés comme suit: - 
réduction de CO jusqu'à 
71,7% - réduction de la 
consommation de carburant 
jusqu'à 10% 





D'après les données du tableau 2, nous pouvons 
conclure que les tests et les résultats obtenus 
montrent une augmentation moyenne de la 
PERFORMANCE du carburant de 8,22% 

….Et ceci grâce à l'utilise de SUPER TECH®.  



UNAM  Mexico City – 2008 
Notre President  avec Prof. Rogelio Oropeza   



 TUV PFALZ 

Le Directeur Général 
chez  TUV 

Les essais effectués sur la route par le TUV ont 
permis de constater que l’augmentation de la 
vitesse (en l’occurrence le nombre de tours du 
moteur), la quantité de carburant non brûlé et, par 
conséquent, les résultats en matière d’économie 
de carburant, augmentaient également. 
TUV a démontré qu’à des révolutions de moteur 
élevées, nous avions plus de combustible non 
brûlé et a donc démontré que plus les révolutions 
de moteur sont élevées, plus le résultat obtenu 
sera évident. 
Fonctionnant à une vitesse constante de 75 km / 
h en troisième vitesse, TUV a démontré que notre 
"GENIUS" donnait les meilleurs résultats à hautes 
révolutions du moteur. 
En fait, lors de l’essai sur route, on s’aperçoit 
qu’en augmentant la vitesse finale, les résultats 
augmentent également. 



RÉDUCTION DE 
LA 

CONSOMMATION 
DE CARBURANT 
  10,5% obtenus à 
vitesse constante, 

sur banc 
dynamométrique 



À la fin des tests, un contrôle 
visuel des pistons, des culasses 
et des soupapes de moteur des 

véhicules en question a été 
effectué, regardant la surface à 
travers le trou de la bougie. La 

vérification a confirmé l'absence 
totale de suie à la surface 

interne du moteur ainsi que dans 
la bougie. 

“EFFET 
RAMONEUR” 

Avent l’utilise du SUPERTECH® Aprés l’utilise du SUPERTECH® 



RAPPORT DE TEST SUPERTECH® 
 

Client: CIMCOP 

Date: 17/04/2017 

Localité: Mina Fábrica/ Congonhas 

MG 
 



RAPPORT E TEST SUPERTECH® 

Client: CIMCOP 

Date: 17/04/2017 

Localité: Mina Fábrica/ Congonhas MG 
 

Économie de carburant améliorée = 

13,6%	

	



RAPPORT DE TEST 

SUPERTECH® 
 

Client: CIMCOP 

Date: 17/04/2017 

Localité: Mina Fábrica/ 

Congonhas MG 
 



| BRAZIL	



Réduc/on	des	consomma/ons	de	

carburant= 7,69% et 7,41%	

| BRASIL	



Réduc/on	des	consomma/ons	de	

carburant= 8,81% et  8,71%	

| BRASIL	



Réduc/on	des	consomma/ons	de	

carburant= 

9,19% et  9,04%	

| BRASIL	



Pourquoi ne pas utiliser cet  

EXEMPLE ÉCOLOGIQUE? 



SIMULATION DES ÉCONOMIES 

Combien dépensez-vous en carburant, par semaine? 



Kilométrage 
moyen 

journalier 

Coût	moyen	en	
carburant	par	
semaine, in 

reais 

Coût moyen 
en carburant 

par 50 
semaines 

Total 10% 

50 1.000 50.000 5.000 25.000 

60 1.200 60.000 6.000 30.000 

75 1.500 75.000 7.500 37.500 

90 1.800 90.000 9.000 45.000 

100 2.000 100.000 10.000 50.000 

300 4.000 200.000 20.000 100.000 

400 8.000 400.000 40.000 200.000 

800 16.000 800.000 80.000 400.000 



Chaque journée passée SANS 

SUPERTECH® 

= argent perdu. 




