
Après avoir utilisé Shell FuelSave Diesel durant plus 
de 10 mois, le transporteur Adams Transporte, de 
Niederzissen, en Allemagne, confi rme les avantages de 
Shell FuelSave Diesel en ce qui a trait au rendement : 
« Grâce à Shell FuelSave Diesel, nous avons été en 
mesure de réduire nettement notre consommation 
de carburant, en comparaison du diesel ordinaire 
concurrent que nous utilisions auparavant », déclare le 
propriétaire, Helmut Adams.

Excellents résultats d’une application pratique du diesel 
Shell à formule d‘économie de carburant

Par extrapolation à l’ensemble du parc d’Adams 
Transporte, ces résultats équivalent à :
  une économie annuelle de carburant de 34 067 litres1

  une baisse de 89 936 kg des émissions de CO2, équivalant aux 
émissions de CO2 de plus de 34 automobiles par année2

Sur une période de plus de 10 mois, durant laquelle 
les 17 camions de l’entreprise ont fait le plein de 
nouveau diesel Shell, dans les mêmes conditions et à 
l’insu des chauffeurs, Helmut Adams a enregistré en 
moyenne une économie de carburant de 5,12 %.

L’expérience d’Adams Transporte avec Shell FuelSave 
Diesel révèle également une meilleure effi cacité 
d’exploitation des véhicules au jour le jour :

   Réduction de la consommation de 
carburant supérieure à 5 %

■ Plein accéléré par la diminution du 
moussage

■ Réduction des émissions de CO2

■ Frais d‘entretien réduits

 * Fait référence au carburant diesel Shell à formule d‘économie de carburant. Le nom de marque peut changer d‘un pays à l‘autre. Appelé New Shell Diesel, 
Shell Diesel Extra, New Shell Diesoline Ultra dans d‘autres marchés.

1) D’après le kilométrage annuel moyen parcouru par Adams Transporte
2)  D’après l’étude « Shell Passenger Car Scenarios », Shell Allemagne, 2009, www.shell.de/pkwszenarien, un litre de diesel produit environ 2,64 kg de CO2, et la 

consommation de carburant moyenne d’une automobile est d’environ 7,8 L/100 km.
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Diesel Extramc

ADAMS TRANSPORTE RÉALISE DES 
ÉCONOMIES DE CARBURANT SUPÉRIEURES À 
5 % GRÂCE À SHELL FUELSAVE DIESEL*

Le témoignage ci-dessus vise 
l’utilisation de Shell FuelSave Diesel 
en Europe. Au Canada, le nouveau 
Shell Diesel Extramc présente une 
formule détergente semblable à celle 
de Shell FuelSave Diesel en Europe, 
mais l’additif a été reformulé pour 
convenir à notre climat et aucun 
agent anti-moussage n’a été ajouté, 
de sorte que la durée du plein ne 
devrait pas changer.



mc Marque de commerce de Shell Brands International AG, utilisée en vertu d’une licence.

Entrevue avec Helmut Adams, propriétaire de la compagnie de transport

Helmut Adams est lié à titre honorifique au centre 
de gestion des courses du circuit Nürburgring, où il 
a fait la connaissance de Jörg Bertgen, revendeur 
avec marque de Shell, lors d’un Grand Prix Camions. 
Jörg Bertgen lui a alors parlé d’une réduction de sa 
consommation de carburant pouvant aller jusqu’à 
3 % en moyenne avec Shell FuelSave Diesel – résultat 
qu’Adams Transporte a même réussi à dépasser en 
pratique.

Quels ont été les arguments déterminants 
qui vous ont poussé à essayer Shell 
FuelSave Diesel?

Lorsque vos camions parcourent en moyenne 
10 000 km par mois chacun (équivalant à un total 
de plus de deux millions de kilomètres par année 
pour un parc de véhicules), la réduction de votre 
consommation de carburant peut se traduire par des 
économies de coûts substantielles. Cette possibilité 
a attisé ma curiosité et m’a poussé à essayer Shell 
FuelSave Diesel.

Quels résultats avez-vous pu obtenir 
jusqu’ici?

Les avantages concrets nous ont convaincus. Nous 
avons été en mesure d’enregistrer une économie 
de carburant moyenne de 5,12 %. En prime, nous 
avons nettement gagné du temps en faisant le plein et 
amélioré les démarrages par temps froid.

Dans quelle mesure êtes-vous satisfaits  
du nouveau diesel Shell? 

Nous en sommes très satisfaits et prévoyons d’autres 
économies en raison de la réduction des frais 
d’entretien. Je ne vois aucun inconvénient à payer un 
centime de plus pour un litre de nouveau diesel Shell 
lorsqu’en fin de compte, j’économise en moyenne 
plus d’un euro par 100 kilomètres.

« Grâce au nouveau diesel Shell, nous 
avons été en mesure d’améliorer 
considérablement le rendement de 
notre parc de véhicules. C’est notre 
carburant de l’avenir. » (H. Adams)

Travailler ensemble pour obtenir des 
résultats : Jörg Bertgen, revendeur avec 
marque Shell (à g.) et Helmut Adams, 
transporteur


