
Importants avantages
obtenus avec le
SUPER CATALYZER:

Comment fonctionne le SUPER CATALYZER?

A - SUPER CATALYZER
B - atomes de carbone

et hydrogène
C - combinaison

«radicalaire»

Les combustibles ne sont pas tous égaux
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SUPER CATALYZER

Améliore la combustion des installations de chauffage

et des moteurs thermiques Sur la base des effets scientifiques exercés par
un champ magnétique sur les fluides, Vosges a
mis au point le SUPER CATALYZER pour les
combustibles. Il peut être utilisé sur des
brûleurs à gasoil ou au gaz, sur des moteurs
diesel, à essence ou biodiesel, sur des turbines,
etc. Une fois installé, le SUPER CATALYZER offre
de manière permanente, sans entretien et sans
coût additionnel, une meilleure combustion, un
meilleur rendement thermique et réduit de
manière significative la consommation de
combustible.

L'industrie pétrolière, pour satisfaire aux
besoins du marché, a dû développer
différentes méthodes de raffinage en
augmentant la masse spécifique et la
viscosité des carburants. Les types de
combustibles aujourd'hui en commerce
peuvent avoir une viscosité et une masse
spécifique différentes qui peuvent
déranger considérablement le bon
fonctionnement des installations de
chauffage ou des moteurs des véhicules,
surtout par temps froid. Il devient ainsi
nécessaire, pour réduire la consommation,
de faire contrôler la qualité de la
combustion régulièrement par un
personnel spécialisé, et faire vérifier
l'émission des imbrûlés, des fumées et des
monoxydes.

réduction de la consommation à rendement
équivalent

réduction de la pollution de l'air

totale récupération de l'énergie chimique
encore disponible dans les imbrûlés

diminution des particules en suspension
responsables de l'opacité des fumées

totale oxydation des imbrûlés (HC, CO, C) en
anhydride carbonique et eau.

Avec le SUPER
CATALYZER on diminue
les consommations de
chaque installation de
combustion.

L'action du champ magnétique de SUPER
CATALYZER sur les combustibles agit sur un
ensemble de composés chimiques constitués
essentiellement d'atomes de carbone et
d’hydrogène et réduit physiquement l'énergie de
liaison entre ces atomes. Cette réduction
transforme les combustibles, liquides ou gazeux,
en une combinaison particulièrement réactive et
dynamique, définie comme «radicalaire».

Pendant le processus de combustion, à l’aide de
l'oxygène de l'air, des «peroxydes» se forment
qui, en réagissant avec les éléments imbrûlés,
apportent par la suite une énergie supplé-
mentaire au système et donc un meilleur
rendement du brûleur ou du moteur. Cette
réaction induit une considerable diminution de
consommation des combustibles et des
carburants. Mais la réaction la plus importante
est l'amélioration de la combustion et
l'augmentation de la puissance.

Les effets positifs du
SUPER CATALYZER
s’obtiennent avec tous
types de combustibles,
gaz et carburants.

En traversant l’intense champ magnétique,
les molécules d’hydrocarbure perdent leur
force de liaison et se transforment en une
combinaison définie comme «radicalaire».
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Gli impianti già funzionanti con
SUPER CATALYZER sono la nostra migliore
garanzia. Contattateci senza impegno!

Attualmente il SUPER CATALYZER Vosges è l’unico
apparecchio sul mercato mondiale con un campo
magnetico controllato di 10.000 Gauss.
Il montaggio del SUPER CATALYZER è semplice:
questo viene montato da nostri tecnici o dal vostro
bruciatorista. Per gli impianti di riscaldamento
verranno effettuati dei test prima e dopo l’instal-
lazione per verificarne subito i vantaggi. Anche
per i motori verranno effettuati dei test sui gas di
scarico prima e dopo l’installazione. La quantifi-
cazione del risparmio di carburante, cosí come
la constatazione degli effetti pulenti si potranno
avere solo dopo qualche tempo.

Il SUPER CATALYZER
è disponibile in varie
dimensioni e per ogni
esigenza

Con il risparmio sul consumo di combustibile e
carburante, con l’aumento del rendimento d’uso
globlale con i conseguenti vantaggi economici,

Nessun rischio - massima garanzia!

Riduzione del consumo del bruciatore

Il SUPER CATALYZER
si può applicare
su ogni impianto di
riscaldamento

aumenta la qualità della com-
bustione e la resa termica ri-
ducendo considerevolmente
gli incombusti. Contemporanea-
mente il campo magnetico
agisce pure da regolatore del-
la viscosità, permettendo di
mantenere a lungo una com-

bustione costante e perfetta qualunque sia la
provenienza e la temperatura del combustibile.
Si risparmiano cosí anche i costi di manutenzione
e regolazione del bruciatore.

Con il SUPER CATALYZER
si risparmia carburante e
si abbattono le emissioni
inquinanti fino all’80%

Maggiore energia e potenza dei motori
Con l’applicazione su motori d’auto, camion, moto,
autobus, motori marini, il miglioramento del pro-
cesso di combustione rappresenta solo una parte
degli effetti positivi del SUPER CATALYZER. Infatti,
si guadagnano anche molti cavalli in piú di potenza,
si raggiunge l’effetto di mantenere puliti valvole,
camere di combustione e collettori di scarico. Si
ottiene cosí un migliore rendimento del motore e
una maggiore durata dei suoi componenti. Ma

soprattutto si abbattono considerevolmente le
emissioni di sostanze tossiche dal tubo di scap-
pamento (fino all’80%). Da test sperimentali, con
il SUPER CATALYZER si ottiene una riduzione del
consumo di carburante intorno al 10%. Viene
facilitato l’avvio nei motori diesel, anche a tempe-
rature molto basse, e allo stesso tempo vengono
eliminati i detriti oleosi e le incrostazioni di paraf-
fina nei condotti di alimentazione.

Esempio d’installazione su bruciatore
1 testa di combustione
2 zona d’installazione (sotto pressione)

del SUPER CATALYZER
3 pompa

Con l’installazione del SUPER CATALYZER è
possibile ridurre il consumo del bruciatore fino
al 10% pur ottenendo il massimo della combu-
stione. Questo si spiega con il fatto che il campo
magnetico modifica le tensioni superficiali del
combustibile, accrescendo di conseguenza la
velocità di propagazione della fiamma e la sua
stabilitá sulla testa di combustione. Ad ogni avvia-
mento del bruciatore, la migliore polverizzazione

L’installazione del SUPER CATALYZER è fa-

carburante e contemporaneo aumento delle
prestazioni, diminuzione dei gas inquinanti
e mantenimento di valvole e collettori di
scarico puliti.
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GARANZIA
Secondo le norme, le Leggi ed il Diritto
Internazionale.
La garanzia sul prodotto cessa la sua validità in
caso di rotture causate da: non corretta
manipolazione del catalizzatore, urti ed
aperture con conseguenti interruzioni del
campo magnetico.
Nel caso di utilizzo su olio denso e btz il Super
Catalyzer deve essere installato dopo un
preriscaldatore di combustibile ad almeno 60°.
Il prodotto è conforme alla normativa della
legge 443 del 21.12.90.

cile ed i vantaggi sono enormi: risparmio di

il SUPER CATALYZER si ammortizza in breve tempo.
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Réduction de la consommation du brûleur

Meilleure performance et puissance des moteurs

Exemple d'installation sur brûleur
1 tête de combustion
2 zone d'installation

(sous pression) du SUPER CATALYZER

3 pompe

L'installation du SUPER CATALYZER sur le brûleur
permet une réduction jusqu’à 10% de la
consommation tout en obtenant une combustion
maximale.
L'explication vient du fait que le champ
magnétique modifie les tensions superficielles du
combustible, ayant pour conséquence une
augmentation de la vitesse de propagation de la
flamme et de sa stabilité sur la tête de
combustion. À chaque démarrage du brûleur,
une meilleure pulvérisation
augmente la qualité de la
combustion et le rendement
thermique en réduisant con-
sidérablement les imbrûlés.
En même temps le champ
magnétique agit aussi comme
régulateur de la viscosité,

en permettant de maintenir longtemps une
combustion constante et parfaite quelles que
soient la provenance et la température du
combustible. On diminue ainsi également les
coûts d'entretien et de régulation du brûleur.

L'application sur les moteurs d'autos, de
camions, d’autobus, de motocyclettes, de
moteurs de bateaux, améliore le procédé de
combustion qui représente seulement une partie
des effets positifs du SUPER CATALYZER. En
effet, tout en gagnant en puissance, on maintient
propres les soupapes, les chambres de
combustion et les collecteurs d’échappement. On
obtient ainsi un meilleur rendement du moteur et
une longévité accrue de ses composantes.

Mais surtout on diminue considérablement les
émissions toxiques des gaz d’échappement
(jusqu'au 80%). Dans des tests expérimentaux, le
SUPER CATALYZER réduit la consommation de
carburant jusqu’à 10%. Le démarrage des
moteurs diesel est facilité, même avec des
températures très basses. En même temps, les
détritus huileux et les incrustations de paraffine
sont éliminés des conduits d'alimentation.

Le SUPER CATALYZER
peut être appliqué sur
chaque installation de
chauffage.

Avec le SUPER CATA-
LYZER on épargne le
carburant et on diminue les
émissions de gaz polluants
jusqu'à 80%. Aucun risque - garantie totale!

Actuellement le SUPER CATALYZER Vosges est
l'unique système au niveau mondial garantissant
un champ magnétique contrôlé de 10.000 Gauss.
Le montage du SUPER CATALYZER est simple: il
peut être monté par nos techniciens ou par votre
chauffagiste. Pour les installations de chauffage,
un test devra être effectué avant et après
l'installation pour en vérifier immédiatement les
avantages. Les mêmes contrôles seront
effectués sur les gaz d’échappement des
moteurs sur tout type de véhicule. La
quantification de l'économie de carburant de
même que la constatation des effets nettoyants
ne seront visibles qu’après quelque temps.
Avec l'épargne sur la consommation des

combustibles et carburants ainsi que l’aug-
mentation globale des performances, le
SUPER CATALYZER s'amortit rapidement.

GARANTIE
Selon les règles, les lois et le droit International.
Le produit n’est plus garanti en cas de:
manipulation non correcte du catalyser, chocs
et/ou ouverture du système avec pour con-
séquence l’interruption du champ magnétique.
En cas d’utilisation avec de huile dense et du btz,
le SUPER CATALYZER doit être installé après un
préchauffage du combustible à 60° au moins.
Le produit est conforme à la réglementation de la
loi 443 de 21.12.90.

alie
s-italia.it

Les systèmes équipés avec
SUPER CATALYER sont notre meilleure

garantie. Contactez-nous
sans aucun engagement !

Le SUPER CATALYZER est
disponible en différentes
dimensions pour chaque
type d’utilisation.
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Technologie de l'avenir super catalyzer

L'installation du SUPER CATALYZER est facile et
offre des avantages énormes: économie de
carburant, augmentation des performances,
diminution des gaz polluants et maintien de
soupapes et collecteurs propres.


