
4T

Essence alkylée
haute performance
qui respecte les machines 
et leurs utilisateurs

Essence adaptée  
aux matériels à moteurs 
4 temps (motoculteurs, 
tondeuses à gazon, 
compacteurs…)



Un environnement préservé :

La composition du carburant réduit les 
vapeurs et les émissions polluantes. 
L’exposition de l’utilisateur est ainsi fortement 
réduite lors de l’utilisation du matériel ainsi 
que du ravitaillement.

Un moteur protégé :

La faible teneur en gommes permet de réduire 
les dépôts garantissant ainsi une combustion 
optimale dans la durée. L’absence d’éthanol 
dans l’actiSTART 4T préserve les éléments du 
circuit carburant (durites, joints…).

Un fonctionnement optimisé :

L’indice d’octane moteur élevé protège votre 
moteur du phénomène de cliquetis.

Un fonctionnement dans toutes  
les conditions :

Les démarrages à froid et redémarrages à 
chaud sont assurés en toutes saisons et dans 
toutes les conditions grâce à une courbe de 
distillation adaptée. 

Contrairement aux carburants classiques, 
actiSTART 4T peut être stocké sans 
dégradation pendant de longues périodes, 
permettant un démarrage aisé après des 
semaines d’immobilisation suite à remisage 
saisonnier.

Avec actiSTART 4T, 
faites le choix  
de la performance 
et agissez pour :

CARACTERISTIQUES

Indices d’octane Teneur en oxygène Teneur en soufre Teneur en plomb Teneur en benzène

RON ≥ 93 MON ≥ 90 ≤ 0,2 % vol ≤ 10 mg/kg ≤ 5 mg/l ≤ 0,1 % vol



Propriétés Bénéfices clients

Très faibles teneurs en benzène et aromatiques Moins d’odeurs désagréables lors du remplissage.

Moins de substances nuisibles et moins de gaz 
d’échappement nocifs.

Courbe de distillation et tension de vapeur ciblées Démarrages à froid et redémarrages à chaud assurés 
en toutes saisons et dans toutes les conditions grâce 
à une volatilité adaptée.

Remisage de l’appareil facilité : 
le carburant conserve ses propriétés d’une année sur 
l’autre, inutile de vidanger le réservoir.

Indices d’octanes élevés Fiabilité optimale de l’équipement.

Faible teneur en oxygénés Excellente conservation des matériaux de la ligne  
de carburant.

PROPRIÉTÉS

Conservation : pour maintenir ses propriétés d’origine, en accord avec les règlements de Santé 
et de Sécurité sur les carburants, actiSTART 4T doit être manipulé et conservé à l’ombre et 
à l’abri des intempéries. Son bidon doit être parfaitement refermé après chaque utilisation. 
actiSTART 4T est une essence. Respecter les précautions d’emploi. 

Pour plus d’informations,  
se référer à la fiche de données 
de sécurité

Depuis janvier 2021, TotalEnergies s’engage auprès de ses 
clients particuliers et professionnels et prend en charge 
intégralement la compensation des émissions de gaz à 
effet de serre générées par les essences actiSTART 4T.

100 % compensé !
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