INSTALLEZ DES MAINTENANT
L’INJECTION HYDROGÈNE
DANS VOTRE MOTEUR
Grâce au système Green Performer et à sa technologie HIS
(Hydrogen Injection System®), les explosions performent
mieux et rejettent moins de gaz nocifs ; la consommation
et les pollutions chutent.
La technologie HIS génère en temps réel un mélange hydrogène + oxygène
qui améliore la combustion du carburant. L’hydrogène est une molécule très
véloce et très énergétique. Il en résulte des combustions plus complètes qui
génèrent moins d’imbrûlés. Vous consommerez moins, produirez moins de
CO2 et de rejets toxiques. Vous roulerez plus longtemps sur le même plein,
réussirez votre contrôle technique antipollution et votre moteur s’usera
moins car il restera propre : vous éviterez des interventions coûteuses.
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Votre garagiste installera un GreenPerformer
au sein de votre compartiment moteur
en moins d’une demi-journée.

RÉSERVOIR D’EAU

CARTE DE CONTRÔLE

Consommez moins
Polluez moins
Dépensez moins

GREENPERFORMER LA SEULE SOLUTION PROFESSIONNELLE
D’INJECTION - HYDROGÈNE POUR TOUT MOTEUR ESSENCE COMME DIESEL

SIX BENEFICES PRINCIPAUX DE GREENPERFORMER
Le passage assuré au contrôle
technique anti pollution dans
un environnement plus
contraignant.*

La diminution du budget
carburant. Jusqu’à 25%
selon l’encrassement et
l’âge du véhicule.

La baisse des pollutions :
CO2 jusqu’à 25% et rejets
toxiques jusqu’à 70%.

Assurance du GAN contre les
risques de conception et
d’exploitation liés à son
utilisation.

S’installe sur tout moteur
essence comme diesel.
Pas de changement de
carte grise.

Prévient les pannes
onéreuses : Turbo, FAP
EGR et lignes
d’échappement.

Hydrogen Injection System

www.logikko.com

UN NOUVEAU PRODUIT
TRÈS ATTENDU
PAR VOS CLIENTS

BÉNÉFICES PRINCIPAUX

DEVENEZ
ATELIER AGRÉÉ
GREENPERFORMER
NOUS VOUS APPORTONS
NOTRE SAVOIR-FAIRE

Dépenser moins :
Diminution du budget carburant
jusqu'à 25%.

AVEC
L'INJECTION-HYDROGÈNE
RÉPONDEZ AUX ATTENTES
DE VOS CLIENTS

Polluer moins :
CO2 jusqu'à 25% et rejets
toxiques jusqu'à 70%.

Passage assuré au contrôle
technique anti-pollution*.

Participez à la révolution
de l'injection-hydrogène
Hydro

Véhicule assuré gratuitement
auprès du GAN contre tout risque
lié à GreenPerformer.
Prévient l'usure des Turbos, FAP,
vannes EGR et ligne
d'échappement et prolonge la
durée de vie du moteur**.
Installation sur tout moteur
essence ou diesel sans changer
de carte grise.

* Le durcissement du contrôle technique vise notamment les véhicules diesels
et l’opacité de leurs fumées.
** Si le voyant moteur est allumé, installer GreenPerformer après avoir
corrigé la panne.
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Hydrogen Injection System
Faites du bien à la planète
Cellule H2O -> H2
CONSOMMEZ MOINS, POLLUEZ MOINS, DEPENSEZ MOINS

www.logikko.com
Hydrogen Injection System

Carte Electronique
de contrôle

DEVENEZ ATELIER AGRÉÉ HIS®
« HYDROGEN INJECTION SYSTEM »
Vous savez bien que tous les véhicules s'encrassent
systématiquement, surtout ceux qui roulent en circuits
urbains comme péri-urbains.
Les moteurs surconsomment et polluent de plus en
plus, risquant des pannes de Turbo, FAP et EGR
bouchés. A la clé des réparations bien plus couteuses
que l'achat et l'installation d'un GreenPerformer.
Réparations onéreuses = client mécontent

Soyez le premier dans votre
région à nous rejoindre en
augmentant vos revenus.
Proposez une solution ﬁable,
brevetée et Made in France.

GREENPERFORMER
Une triple source de revenus :

LA TECHNOLOGIE HIS AMÉLIORE LA COMBUSTION
GRÂCE À L'HYDROGÈNE, C'EST LE SECRET DE SON EFFICACITÉ
Grâce au système GreenPerformer et à sa technologie HIS®, le rendement s'améliore et le moteur
performe mieux et rejettte moins de gaz nocifs, la consommation et les pollutions chutent.
La technologie HIS® (Hydrogen Injection System) génère en temps réel un mélange hydrogène + oxygène qui
améliore la combustion du carburant. L’hydrogène est une molécule très véloce et très énergétique. Il en
résulte des combustions plus complètes qui génèrent moins d’imbrûlés d’où la diminution de la consommation du CO2 et des rejets toxiques.

ECONOMIES RÉALISAES PAR GREENPERFORMER
SUR LES MOTEURS ESSENCE ET DIESEL
Gains de consommation et réduction des émissions polluantes pour VL et VU
Gains*
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* Gains statistiques relevés grâce à des essais eﬀectués par LOGIKKO et comparés aux valeurs de références (mesures avant / après installation GreenPerformer)

MARGE PRODUIT

INSTALLATION

MAINTENANCE

environ 30%

2 à 3 heures

tous les 30.000 km

Equipements moteurs sur lesquels GreenPerformer prévient les pannes
Composants
impactés

LA SEULE SOLUTION QUI FONCTIONNE
SUR ESSENCE ET DIESEL ET QUI NETTOIE
LE MOTEUR EN ROULANT

Suralimentation

EGR

Chambre de
combustion**
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NOx Trap (LNT)
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** Volumes morts et dépôts au niveau des sièges de soupapes, ﬁlets de bougie, joint de culasse, buses d’injecteur et segmentation.

