
Tous les gestes et conseils
pour moins consommer !

CONSEILS

Attitude : Conduisez à des vitesses 
raisonnables et évitez la conduite agressive.
Chaque fois que vous accélérez ou freinez 
brutalement, votre moteur consomme plus de 
carburant et produit plus de CO2.

Vitesse : Changez de vitesse dès que possible 
lorsque vous accélérez.
Les rapports de vitesse les plus élevés sont plus 
économiques en termes de consommation de 
carburant.

Anticipation : Efforcez-vous d’anticiper.
Observez la circulation devant vous aussi loin 
que possible afin d’éviter les accélérations et les 
coups de freins inutiles.

Démarrage : Roulez dès que vous avez 
démarré votre moteur et arrêtez-le pour tout 
stationnement supérieur à 1 minute.
Les moteurs modernes permettent de rouler 
juste après le démarrage et ainsi de réduire votre 
consommation de carburant.

Charge : Enlevez toute charge inutile de votre 
véhicule.
Le poids supplémentaire et la résistance à l’air 
font davantage travailler le moteur et augmentent 
sa consommation de carburant.

Climatisation : N’abusez pas de la 
climatisation.
Son utilisation superflue peut augmenter la 
consommation de carburant et les émissions de 
CO2.

Gonflage : Nous vérifions la pression 
de vos pneus et les regonflons si vous le 
souhaitez. Pneus biens gonflés = carburant 
économisé !
Des pneus de qualité et bien gonflés peuvent 
réduire votre consommation en limitant les 
forces de frottement.

Contrôle des niveaux : Nous vérifions 
votre niveau d’huile moteur et faisons l’appoint 
ou la vidange si vous le souhaitez.
Niveaux vérifiés régulièrement = carburant 
économisé !
Un moteur bien lubrifié n’a pas besoin 
de beaucoup d’énergie pour mettre en 
mouvement les différentes pièces et donc 
consomme moins de carburant.

GESTES

 

PRODUITS

La spécificité des carburants TOTAL 
EXCELLIUM réside dans la sélection et le 
dosage adéquats d’additifs de performance. 
Chacun joue un rôle précis et leur action 
combinée permet de combattre 
l’encrassement et de protéger votre moteur. 
Un moteur propre : émet moins de CO2, 
conserve ses performances, consomme 
moins et dure plus longtemps. TOTAL 
EXCELLIUM est disponible dans toutes les 
stations-service TOTAL. 

Les huiles moteur QUARTZ répondent 
aux exigences les plus sévères des 
grands constructeurs. TOTAL QUARTZ 
9000 5W40, avec ses propriétés 
anti-friction exceptionnelles, réduit la 
consommation de carburant.


