
TRAITEMENT AVANCÉ POUR CARBURANT

FFX AFFECTE-T-IL LES GARANTIES?
La norme FFX ne modifie pas les spécifications du carburant (voir la norme ASTM D975). Si la norme FFX 
ne modifie pas les spécifications du carburant, cela ne peut pas avoir d’incidence sur les garanties. 
MyDailyChoice maintient également une assurance pour toutes les réclamations qui peuvent se 
produire en utilisant l’additif.

EXISTE-T-IL DES INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR L’UTILISATION DE FFX?
Vous devriez doubler la dose de vos 2-3 premiers réservoirs et utiliser ensuite une dose par 
remplissage. Pour les générateurs, nous recommandons 3-5 doses doubles. Suivez les directives  
de dosage sur votre emballage FFX.

COMMENT RÉDUIRE MES ÉMISSIONS AVEC FFX?
Le composé organométallique utilisé dans FFX est appelé composé sandwich, qui est généralement 
classé comme modificateur du taux de combustion pour tous les types de combustibles. Le composé 
actif réduit le délai d’allumage de la combustion et aide à éliminer la formulation de carbone existante 
sur les composants à combustion interne, ce qui améliore la durée de vie du moteur, améliore 
l’économie de carburant et réduit les émissions.

QUEL EST LE RATIO DE TRAITEMENT DE FFX?
Entre 1:5.000 et 1:10.000 (1 partie FFX à 5.000 ou 10.000 parties de carburant), selon le type de carburant 
utilisé. Les carburants lourds auront un taux de traitement inférieur à celui des carburants diesel no 2, 
à l’éthanol ou à l’octane 83-89.

EST-CE QUE FFX AIDE AVEC LA LUBRIFICATION?
FFX aide à la lubrification. Dans les nouveaux carburants à faible teneur en soufre, il y a un manque 
d’agent lubrifiant. Cela signifie que les injecteurs ne sont pas suffisamment lubrifiés. FFX a un haut 
niveau de lubrification, aidant ainsi le moteur à fonctionner plus longtemps et plus efficacement, 
réduisant ainsi les problèmes de maintenance.

COMMENT PUIS-JE ÊTRE ASSURÉ QUE L’UTILISATION DE FFX NE PROVOQUERA PAS 
UN DYSFONCTIONNEMENT DE MON MOTEUR?
FFX a été testée spécifiquement pour garantir la conformité aux critères de performance des 
associations de normalisation. Cela comprend l’American Society of Technology and Materials (ASTM). 

QUEL SERA L’IMPACT DE L’UTILISATION DE FFX SUR LES COÛTS DE MAINTENANCE 
ET LA DURÉE DE VIE DU MOTEUR?
FFX a été formulée pour réduire les solides, l’eau, la rouille et la corrosion. Avec ses détergents et 
ses agents lubrifiants, il aidera à nettoyer et à protéger les réservoirs de carburant, les conduites de 
carburant, les pompes, les filtres et les injecteurs. FFX améliore également des soupapes, des pistons, 
des anneaux et des cylindres, éliminant l’accumulation de carbone et augmentant considérablement 
la durée de vie du moteur.

QUE SE PASSE-T-IL SI LES GENS NE CONSTATENT PAS IMMÉDIATEMENT UNE 
AMÉLIORATION DE L’ÉCONOMIE DE CARBURANT?
Il existe de nombreux facteurs qui contribuent à l’économie de carburant automobile. Certaines 
personnes peuvent avoir besoin d’utiliser FFX sur une plus longue période de temps selon le  
type de moteur, l’âge du véhicule et l’entretien. L’augmentation de l’économie de carburant  
n’est qu’un des avantages de FFX. FFX est un produit scientifique qui fonctionne à  
chaque fois.

FOIRE AUX QUESTIONS


