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ATTESTATION

Je soussigné, Alain SASSI, Responsable de l'Atelier de la SA SCREG ESTAgence de
REIMS rue modeste goulet - 51054 REIMS CEDEX,

Atteste par la présente, utiliser des additifs de la marque MECATECH PERFORMANCES
depuis le mois de juillet 2008.

A la suite de casses régulières d'injecteurs, nous avons décidé de tester la démarche
Qualité carburant proposée par MECATECH PERFORMANCES.

A ce jour, voici les résultats qui valident cette démarche:

• aucune casse d'injecteur
• forte diminution de pannes liées à des vannes EGR défectueuses
• diminution très sensible de la consommation de carburant (- 6%)
• absence totale de développement de bactéries dans nos cuves.

Je peux donc affirmer que cette démarche engendre une économie non négligeable au
sein de notre agence au regard de l'investissement réalisé.

De plus, j'apprécie particulièrement les contrôles effectués régulièrement sur les cuves
ainsi que la disponibilité des intervenants.

Cette démarche a permis un basculement sans aucun problème vers le GNR.

C'est pourquoi, nous utilisons avec succès d'autres produits de la gamme (dégrippant.. ..)
ainsi que la graisse S4 avec laquelle nous avons constaté un allongement important des
intervalles de graissage.

Cette attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.
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