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Qui est SulNOx Group Plc ?

SulNOx est une entreprise de la 
Greentech spécialisée dans l’offre 
de solutions responsables pour la 
décarbonation des hydrocarbures 
liquides. Nos additifs pour carburant 
réduisent la production d’émissions 
dangereuses pour l’environnement, 
tout en assurant des réductions de 
coûts significatives.

SulNOx est une société anonyme 
britannique constituée en 2021 et 
cotée sur le segment Apex de l’AQSE 
(Aquis Stock Exchange) Growth Market.

Qu’est-ce qui nous distingue ?

Les additifs pour carburant 
SulNOx sont uniques en leur genre. 
Fabriqués à partir d’ingrédients 
durables et biodégradables, ils 
permettent l’émulsification de l’eau 
et l’augmentation de la quantité 
d’oxygène disponible dans le 
carburant, pour une combustion plus 
propre et plus efficace.

Parmi les avantages de SulNOx :

Réduction des coûts

    
 

 Réduction du temps d’immobilisation des véhicules
 Réduction des coûts de stockage de carburant

Impact positif sur l’environnement

 Réduction de la consommation de combustibles fossiles
 Réduction significative des émissions de NOx, SOx, CO et CO
  
 suspension (PM)
 Amélioration de la qualité globale de l’air (réduction des PM10 de plus 
 

Amélioration des performances et de l’état des moteurs

  
 carburant, réduisant l’usure des moteurs
 Réduction de l’encrassage des composants d’allumage, d’injection et des
 filtres diesel
 Réduction de la température d’échappement et du volume sonore de    
 fonctionnement des moteurs
 Réduction de la contamination de l’huile de moteur
 Durée de vie renforcée pour les moteurs et les turbocompresseurs
 Réduction significative de la charge des systèmes de recirculation des gaz   
 d’échappement (RGE)

Aucun problème de garantie ou de compatibilité *

 Certification diesel norme EN-590
 Certification essence norme EN-228 (E5, E10)
 Certification biocarburants norme EN-16709 (B20, B30)
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* Certifié par Bureau Veritas

« Les avantages combinés permettent aux 
utilisateurs de réaliser une économie globale pouvant 
atteindre 10 % sur leurs coûts d’exploitation »
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Réduction des émissions jusqu’a 40%
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« Notre mission : proposer des 
solutions immédiates et tangibles 
qui permettent aux utilisateurs 
d’hydrocarbures d’avancer 
vers la neutralité carbone et de 
réduire leurs coûts et leur impact 
environnemental »



Une nouvelle solution « tout en un » pour répondre à 
un problème très ancien

La gamme de produits écologiques SulNOx inclut les conditionneurs de carburant 
SulNOxEco™, qui améliorent le profil de combustion des carburants légers comme 
l’essence, le diesel ordinaire, le diesel marine léger (DML), le Marine Gas Oil (MGO), les 
biocarburants comme l’huile végétale hydrotraitée (HVO), ou le kérosène.

Les produits SulNOx sont des additifs uniques en leur genre. La conception de nos produits 
est différente, ceux-ci ne dérivant pas de distillats de combustibles fossiles. SulNOx 
fabrique des produits durables et biodégradables qui permettent de renforcer l’efficacité et 
la propreté des carburants par l’émulsification de l’eau résiduelle déjà présente. Le premier 
produit de SulNOx, le Berol® 6446* est un puissant émulsifiant. De l’eau peut être ajoutée 
aux carburants pour former un carburant émulsifié remarquablement stable, qui constitue 
une amélioration considérable par rapport à l’EEG d’autrefois.
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Plus de surface de carburant + Plus d’oxygène 
= une combustion plus propre et plus efficace

* Le Berol® 6446 est réservé aux secteurs utilisant du fioul lourd

« L’utilisation de SulNOx permet 
de réaliser des progrès immédiats 
vers la neutralité carbone »

Le problème que pose l’approche actuelle

Les additifs traditionnels pour carburants se basent sur des combustibles fossiles et 
sont bien souvent formulés à partir de déchets de raffinerie tels que le naphtalène ou le 
xylène. Leur fonctionnement est similaire à l’ajout de fluides plus léger à un feu pour le 
faire brûler plus intensément. On essaie donc de régler le problème des combustibles 
fossiles à l’aide d’autres combustibles fossiles. Ces additifs ne sont pas une solution 
satisfaisante en termes de décarbonation et ne réduisent en rien l’impact négatif des

problème (la mauvaise combustion du carburant) par l’ajout de quelques points à 
l’indice de cétane qui n’est en rien un indicateur écologique.

L’utilisation d’émulsions eau-gazole (EEG) a été évoquée comme une possible solution, 
mais les EEG se révèlent souvent instables et se séparent. Les constructeurs de 
véhicules et de moteurs objectent donc à leur utilisation, laquelle peut entraîner la 
nullité des contrats de garantie. C’est pourquoi les EEG n’ont pas été adoptées en tant 
que solution acceptable.
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L’eau vue comme un allié et non comme un ennemi
Tous les carburants, particulièrement les biocarburants, ont une nature hygroscopique 

filtres et d’autres pièces importantes et entraîner des complications lors du stockage 
(la contamination microbienne du diesel, par exemple).

Pour répondre à ce problème courant, SulNOx a inventé les conditionneurs de 
carburants SulNOxEco™, qui opèrent une dispersion dans l’intégralité du carburant 
de l’eau déjà présente. Ces gouttelettes microscopiques se vaporisent alors dans 
la chambre de combustion et divisent le carburant en petites gouttelettes, ce qui 
augmente la surface de carburant disponible pour le mélange avec l’oxygène. La 
formulation de SulNOx libère également une quantité supplémentaire d’oxygène 
qui renforce l’efficacité de combustion et réduit les niveaux d’émission et de 
consommation.

Les propriétés détergentes du SulNOx éliminent en outre les accumulations de dépôts, 
nettoient les filtres, les conduits, les systèmes RGE et les autres pièces du moteur en 

Des réductions significatives sont constatées en termes d’émissions de SOx, de NOx, de 
CO, de CO  et de particules en suspensions, ainsi qu’une réduction des coûts en termes 



Émulsifiant pour fioul lourd 
Berol® 6446

Lorsqu’ils rencontrent de l’eau, nos
produits l’émulsifient dans le carburant, 
ce qui renforce le profil de combustion 
tout en réduisant les émissions du 
mécanisme d’explosion secondaire. 

L’utilisation de l’émulsifiant pour 

fiouls lourds de tous types émulsifie 

significative les émissions toxiques
tout en diminuant les coûts de votre
entreprises en termes de carburant, 
d’usure et de maintenance des moteurs, 
brûleurs, chaudières et des échangeurs 
de chaleur.

remarquablement stables sur le long 

lourds. Cette performance est rendue 
possible par l’utilisation combinée de 

et de notre équipement de traitement à 
ultrason.

Conditionneurs de carburant 
SulNOxEco™

Améliore tous les diesels, essences
et biocarburants.

• Renforce le profil de combustion 
et permet une combustion plus 
complète du diesel, pour des 
économies de coûts significatives.

• Renforce le pouvoir lubrifiant (31 %), 

demeure conforme aux normes EN590 
et EN16709, ce qui s’avère crucial pour 
l’état général du moteur.

• Réduit la corrosion et élimine les 
résidus de moteur. Une prolongation 
significative de la durée de vie des 
huiles de moteur, impliquant une 
réduction importante de l’usure et des 
coûts de maintenance.

• 
Le prix compétitif et le volume 
d’utilisation très réduits du SulNOx 
le rendent très économique. Pour 

de carburant.

•  
Pour chaque litre, vous dépensez 

vos coûts de carburant. Résout 
également les problèmes posés par le 
carburant E10 et arrête la séparation 
de l’éthanol.
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Secteurs
Si vous ou votre entreprise consommez du diesel ou d’autres hydrocarbures liquides, vous intégrer 
SulNOx à vos efforts de décarbonation. Les secteurs qui bénéficient déjà de l’utilisation de SulNOx 

transport maritime, l’industrie pétrolière, le stockage et la distribution de carburant, le traitement 
et la récupération des déchets, l’industrie minière, les générateurs, l’agriculture et la construction. 
Pour consulter des brochures spécifiques à votre secteur, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
info@sulnoxgroupplc.com.

Garantie et compatibilité

Veritas. Il vérifie sa compatibilité avec l’ensemble des carburants de type diesel et essence, y 
compris les biocarburants EN590, EN16709 (B20, B30) et les essences EN228 (E5 et E10). Il est 
certifié conforme et ne modifie aucune des spécifications des types de carburants cités. Le 
conditionneur pour carburant SulNOxEco™ est le seul additif pour carburant à ne pas invalider 
la garantie de votre moteur, car il reste entièrement conforme aux normes recommandées par 
les constructeurs.

Gamme de produits

SulNOx propose actuellement trois produits à succès sur le marché mondial : 
l’émulsifiant pour fioul lourd Berol® 6446 et deux produits conditionneurs 
pour carburant, SulNOxEco™ Diesel et SulNOxEco™ Essence.

Exemples de réduction des coûts de carburant

Transport routier

Un traitement avec SulNOx = env. 100 000 £ d’économie par an, soit 
env. 4 000 £ par camion et par an avec une réduction de 30 tonnes des 
émissions de gaz à effet de serre

Transport maritime
Les essais de validation ont permis de constater des économies allant 

Un traitement avec SulNOx = 101 374 $ d’économie par navire et par an
Pour une flotte de 50 navires de taille similaire = 5 100 000 $ par an

« Le seul additif à ne pas 
invalider la garantie 
constructeur »
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