
Optimisez la �abilité de
votre moteur  tout en réduisant

votre budget carburant,
c’est désormais possible …

Additifs huiles & carburants
Energy Lubs

Une gamme complète d’additifs 

huile et carburant destinée à 

fiabiliser, optimiser et 

protéger Vos Mécaniques



 Rue St Denis
18320 Jouet sur l’Aubois
Tél : 02 48 76 12 69
Fax : 02 48 76 04 97

Web : www.starblend.fr
E-mail : info@starblend.fr

SAS AU CAPITAL DE 40 000 €

CACHET DU REVENDEUR

STARBLEND HUILE est un additif anti-usure & anti-friction à destination des huiles moteurs.
DOSAGE : Une dose de 100ml pour 5L d’huile (2%) à verser dans l’huile puis faire fonctionner le moteur 30 
minutes.
AVANTAGES / PROPRIÉTÉS :
Anti-usure : Diminution des bruits mécaniques & longévité moteur accrue. Dépose un fi lm protecteur béné-
fi que à l’hivernage de vos mécaniques. Réduction des consommations de carburant et d’huile.
Baisse de la température de fonctionnement.
Augmentation de la puissance, du couple et de la souplesse moteur. Diminution des rejets polluants.

STARBLEND ESSENCE est un additif préventif & curatif pour l’essence. 
DOSAGE : Une dose de 100ml pour 70 à 140L d’essence.
AVANTAGES / PROPRIÉTÉS :
Élimine l’eau dans le carburant et le réservoir.
Inhibiteur de corrosion (protège les métaux).
Nettoie et lubrifi e le système d’injection, haut moteur, culasse, admission & soupapes. Diminue le risque de 
grippage des injecteurs.
Améliore la pulvérisation des carburants.

STARBLEND DIESEL est un additif préventif & curatif pour le Diesel. 
DOSAGE : Une dose de 100ml pour 100 à 200L de Diesel.
AVANTAGES / PROPRIÉTÉS :
Élimine l’eau dans le carburant et le réservoir.
Évite la formation et réapparition de bactéries.
Inhibiteur de corrosion (protège les métaux).
Nettoie et lubrifi e le système d’injection, haut moteur, culasse, admission & soupapes. Diminue le risque de 
grippage des injecteurs.

STARBLEND BACT est un additif préventif & curatif pour le Diesel. 
DOSAGE : Une dose de 100ml pour 100 à 300L de Diesel. 
AVANTAGES / PROPRIÉTÉS :
Eff et Bactéricide & Fongicide.
Immédiat & Longue durée dans le temps
Inhibiteur de corrosion (protège les métaux).
Exempt d’agents halogenants, de nitrates et de chlore liés organiquement. Fréquence : Deux utilisations 
par an (printemps/automne).
Améliore la combustion.


