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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. 



23 ans d’histoire. 
Notre Livre de Référence raconte l'histoire 
de SUPER TECH; fils d'un projet né en 1996 
et qui, aujourd'hui, après avoir passé par 
des étapes importantes, atteint son vingt-
troisième an de vie.  

Chacune de nos références sont des jalons 
dans la trajectoire de validation de notre 
produit dans le monde entier. 



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 

TOP Références 

En 21 différents pays ! 



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» pour 
réduire les émissions de gaz et 

la consommation de carburant. 



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! 



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)  



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. 

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.	



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 

1.	

2.	

3.	

4.	

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. 

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.	

6.	

7.	

8.	




