Tests Officiels CEC
Diesel & Essence

www.cectests.org

Le CEC pour le développement de tests de performance des carburants, des lubrifiants et
autres fluides, est l'organisme européen de référence agréé par plus de cinquante
constructeurs automobiles, pétroliers et fabricants d'huiles.
1 ) Moteurs Diesel:
Concernant les moteurs Diesel, la procédure CEC F-23-A-01 doit évaluer l'état des dépôts de
carbone dans un moteur à injection indirecte de référence (PSA Peugeot XUD9 – A/L 4
cylindres – 1.9 lt).
Ces deux tests successifs ont été menés par le laboratoire anglais Prodrive les 17 et 18
juillet 2005 sous l'œil attentif de Garry Polkinghorne.
Pour être reconnus par les associations de professionnels (ACEA, Atiel, ATC & Concawe)
décrites en page deux, le niveau d'encrassement doit impérativement être compris entre
85% et 95% : la technologie de l'enzyme Xbee permet au carburant de se placer à 92% et
91% respectivement, et ce en seulement 10 heures.
2 ) Moteurs Essence :
Concernant les moteurs Essence, la procédure CEC F-05-A-93 doit évaluer l'état des dépôts
de carbone sur les soupapes d'admission dans un moteur à injection de référence (MercedesBenz M102.982 – 4 cylindres – 4 temps – 2.3 lt), équipé d'une injection Bosch KE-Jetronic.
A l’instar du premier, ce test a été mené par le laboratoire anglais Prodrive le 22 juillet 2005
sous le contrôle du même ingénieur.
Pour être reconnus par les associations de professionnels pré-citées, le niveau
d'encrassement doit impérativement être compris entre 4.5 (très encrassé) et 10 (propre) :
la technologie de l'enzyme Xbee permet au carburant de se placer à 8.07 en seulement 60
heures, soit 287 mg en moyenne (avec un plus bas à 215 mg) contre 314.25 mg pour le
même carburant dans le même moteur sans Xbee.
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