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BILUGAZ COURSE
TRAITEMENT ESSENCE 
COMPETITION    PUISSANCE - FIABILITE

V E R S I O N  1  - M A R S 2 0 0 8

DESCRIPTIF
 BILUGAZ Course est un produit de synthèse BI-ACTIF qui 

d’adjoint au carburant. Il agit en gazéificateur et en 

traitement de surface. Son emploi est sans danger car il 

diminue les coefficients de friction et évite ainsi les 

phénomènes d’usure et de grippage. 

 GAZEIFICATEUR : Assure une meilleure vaporisation du 

mélange air/essence et une réduction du phénomène de 

cliquetis (augmentation de l’indice d’octane Moteur). 

Augmentation de la vitesse de flamme et amélioration de la 

combustion.

 LUBRIFIANT : grâce à la haute résistance en température et 

en compressibilité des « Silicones modifiées GDA» entrant 

dans sa composition BILUGAZ Course assure un glissement et 

une protection exceptionnels du haut moteur. Il supprime 

l’adhérence des calamines, le gommage des segments, 

lubrifie les segments de « feu », les guides de soupapes, les 

cylindres. Maintient les carburateurs en parfait état de

fonctionnement. Nettoie et lubrifie la pompe d’injection et les 

injecteurs.
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EFFETS
 Moteur plus souple et plus nerveux.

 Plus de couple à bas régime.

 Montées en régime franches et rapides avec plus de tours et 

de puissance à haut régime.

 Réduction de l’usure et de l’encrassement du haut moteur et 

du système d’injection ou des carburateurs.

APPLICATION 
 Tous Moteurs ESSENCE : Automobile, moto... 2 et 4 temps, 

carburateurs ou injection atmosphériques ou 

Turbocompressés.

 Compatible avec toutes les Essences (super, SP95, SP98, 

compétition...)

DOSAGE
 0,5 % soit une dose de 50 ml pour 10 litres d’essence.

CONDITIONNEMENT
 Bidons de 1 litre 

 REF. 155001

TIPP FRANCAISE ACQUITEE

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n’impliquent 
aucun engagement de notre part.


