
Développé avec la participation des principaux spécialistes 

de l'Académie nationale des sciences de l'Ukraine



FuelWell a été développé par des 
scientifiques ukrainiens dans le cadre 
du programme d'Etat pour la 
modernisation d'installations fixes et 
de véhicules avec des dispositifs 
techniques économiques et 
écologiques. 

À propos du produit

Conçu pour économiser le diesel et l'essence, 
réduire la toxicité des gaz d'échappement et 
améliorer les conditions de travail du moteur à 
combustion interne



A réussi le test, a montré 
son efficacité en pratique

Les fonctions combinées 
d'économie et de respect de 
l'environnement - un double effet

les environnementalistes 
sont recommandés comme 
un dispositif non-alternatif 
pour réduire les émissions 
dans l'atmosphère

Le dispositif fonctionne avec 
succès sur tous les types 
de transport avec des moteurs à 
combustion interne
(essence et diesel)

IL n’y avait pas de cas d'influence 
négative de dispositif sur les 
systèmes de véhicules et de 
centrales électriques

La diminution de l'usure du 
moteur pendant installation du 
dispositif est notée



Le traitement séquentiel du combustible dans trois chambres (purification primaire / 
sédimentation, purification en profondeur de 99,8%, activation des molécules et saturation du 
combustible en oxygène). Pour cette raison, des molécules plus actives se retrouvent dans la 
composition du carburant - le volume total du combustible qui marche est augmenté, et la plus 
grande quantité donne un plus grand potentiel de combustion du combustible.

Principe d'action de PCHP

À la suite du traitement du carburant (essence et diesel) en 
trois étapes, l'exhaustivité de la combustion du carburant 
augmente, ce qui rend son utilisation plus économique et 
réduit considérablement le nombre de substances toxiques 
éduquées.
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Utilisation dans le domaine

Transport de passagers

Services de transport

Transport agricole

6 Voitures de tourisme

4

8

7

Installations fixes

Transport de l'eau

Transport ferroviaire

Machines de construction5

Le choix du modèle FuelWell dépend de la puissance du moteur et de sa productivité.
Des informations détaillées (calcul approximatif, paramètres et prix) pour la gamme de modèles FuelWell sont fournies.

Modèle FuelWell
(BE-essence;

D – diesel)

Paramètres techniques

Prix, €productivité
l/h ou l/100 km

ressource de 
garantie, l/mois 

(selon la première 
éventualité)

FuelWell – 2BE 10-12
10 000/18

558

FuelWell – 2D 10-12 558

FuelWell – 4BE
Pas plus 20 15 000/18

684

FuelWell – 4D 684

FuelWell – 6BE
Pas plus 40 30 000/18

1160

FuelWell – 6D 1160

FuelWell – 8BE
Pas plus 60 40 000/18

2850

FuelWell – 8D 2850

FuelWell – 13D Pas plus 80 150 000/18 9550

FuelWell – 14D
Pas plus 100 300 000/18 

le prix est
négociable

FuelWell – 14DM
Pas plus 250 500 000/18

le prix est
négociable

FuelWell – 14DMK Personnalisation



Indicateurs Pour les moteurs à essence Pour les moteurs à diesel

Réduction de la toxicité des principaux types de gaz d'échappement,% *

CO (monoxyde de carbone ou oxide carbonique) 40-60 40-50

СН (hydrocarbure) 30-50 -

NOx (oxyde nitrique) - 25-30

C2OH (benzopyrène-cancérigène) 50-80 50-80

Économie de carburant 7-30%**

Augmentation de la compression et alignement 5-20 5-20

Réduction de la teneur en soufre - 20-30

Réduction de la cokéfaction - 20-40

Réduction de l’acidité - 12-15

Vie opérationnelle du travail Au moins 15 000 litres de carburant pour un type minimal

Conditions de fonctionnement

Plage de température -40oC -+85oC 

Pression de travail atmosphérique interne max 10 atm.

* selon l'état du moteur et la qualité du carburant,    ** selon les résultats des recherches

Economie de carburant de 10% au 30%    Compatibilité écologique de 30% au 50%

(réduction de la toxicité des gaz d'échappement)  

L'efficacité de FuelWell est confirmée par les recherches



FuelWell pour business

réduction des dépenses de l’entreprise – augmentation de revenu

résultat garanti de l'économie de carburant (l'efficacité est prouvée par les recherches)

respect des normes environnementales émissions de substances nocives (pour les entreprises)

réduction des risques, associés à la mauvaise qualité du carburant dans les stations-service ukrainiennes

réduction des coûts pour le remplacement du pétrole (sa durée de vie est prolongée)

modernisation partielle des ressources techniques (développement moderne)

réduction des dépenses pour le renouvellement de l'équipement (FuelWell contribue à réduire l'usure du 
moteur)

réduction de l'impact négatif desactivités de l'entreprise sur l'environnement

passage réussi de l'inspection  de voitures conformes aux nouvelles normes environnementales

positionnement de l'entreprise, comme “écologique”



Maintenant FuelWell est 
disponible pour le
secteur des affaires 
ukrainien! 

L'efficacité est prouvée par les 
résultats positifs de grandes 
entreprises: 

FuelWell est déjà installé

KrAZ, Ukrzaliznytsya, Ukrposhta, l'usine métallurgique d'Ilitch, Ministère de l'Intérieur de l'Ukraine Troupes internes, le 

transport de SAP "Kievoblenergo", MPPZT Kyiv-Dneprovske, Institut maritime d’Azov, Poltavgazvidobuvannya, UTT NGDU 

Chernigivnaftogaz, Institut scientifique et de recherches POLYGON, Service d'extinction d'incendie de la République du 

Kazakhstan, Transport KAPT-13028 etc.



FuelWell pour les propriétaires de voitures

augmentation de la richesse matérielle (coûts réduits pour le carburant, les réparations, le 
remplacement du pétrole)

résultat garanti de l'économie de carburant (l'efficacité est prouvée par les recherches)

réduction des risques, associés à la mauvaise qualité du carburant dans les stations-service 
ukrainiennes

économie sur l’achat marque plus économique de carburant (pas Euro 5), même si la voiture est 
prévue pour l'Euro-standard

réduction de l'impact négatif personnel sur l’environnement

passage réussi de l'inspection  de voitures conformes aux nouvelles normes environnementales



Installation facile de FuelWell

Système

d'injection

Moteur

Pompe à 

essence

Réservoir

de 

carburant

Schéma d'installation de Fuel Well pour moteur à essence

Filtre fin

Réservoir

de 

carburant

Filtre fin

PCHPInjecteurs

Moteur

Schéma d'installation de Fuel Well pour moteur à diesel



MSP STATION KYIV SANITAIRE ET EPIDEMIOLOGIQUE DE KYIV" (conclusion n ° 9358):
PCHP est conforme à la législation sanitaire de l'Ukraine et ne cause dangers pour la santé, sous 
réserve des conditions de ce résultat et peut être appliqué à la destination dans le domaine 
d'utilisation.

MSP INSTITUT DE LA HYGIENE ECOLOGIQUE ET DE LA TOXICOLOGIE: 
Conclusion de confirmation no 17/5-124

DIRECTION GENERALE SANITAIRE ET EPIDEMIOLOGIQUE DE MSP DE L’UKRAINE
Selon les indicateurs de sécurité, qui sont contrôlés, une version en série de PCHP a été convenue. 
Les résultats de l'étude du dispositif ont confirmé la réduction de la concentration de CO et CH 
dans les gaz d'échappement des voitures à moteur à essence par rapport au niveau initial. La 
réduction de CO non inférieure à 30% et concentration de CH non inférieure à 20% après 
installation de PCHP

Efficacité de PCHP est confirmée



№
Organisations et 

entreprises
Type de V

Type de
FuelWell

Economie %

Réduction des 
émissions de 
substances 
toxiques%

1
Ministère de l'Intérieur de 

l'Ukraine
Troupes internes

GAZ-54 FuelWell-4Б 15,1 45,2

2
Service d'extinction d'incendie

de la République du 
Kazakhstan

ZIL-433362 FuelWell-4Б 26,9 12,55

3 Transport SAP "Kyivoblenergo" GAZ-66 FuelWell-4Б 14,7 29

4 SAP « MPPZT Kyiv-Dniprovsky

Locomotive 
diesel de 

cheminées 
TCHMEZ №404

FuelWell-14Д 10,7 52,4

5 Institut de la mer d'Azov
Moteur 

diesel4DV
FuelWell-14Д 38,2 39,40

6
GPU 

"Poltavagasvidobuvannya"
RAF-22038 FuelWell-4Д 9,7 34,48

7
Institut Scientifique et de 

recherches POLIGON 
(INPOMT)

Tracteur YUMZ 
(D65NT1 RM 

80.04)
FuelWell-4Д 5,48 18,18

8
UTT NGDU UTT NGDU 
"Chernigivnaftogaz"

UAZ-469 FuelWell-4Б 6,9 58

9 Transport KAPT-13028 PAZ3205 FuelWell-4Б 11,4 45,5

Statistiques des recherches 
menées

Les détails des résultats de la recherche sont 
disponibles sur demande

Notre dispositif fonctionne

ÉcologiqueÉconomie

Indicateurs



Notre dispositif fonctionne

Institut de la mer d'Azov

Consommation
de carburant

Résultat (modèle KT-14D):
réduction de la consommation de carburant - 32,2%
réduction d’opacité - 39,4%

(selon le rapport d’essais de la ville B / N de Mariupol) 

Opacité

(selon les protocoles. Les essais ont été effectués sur des véhicules GAZ-54 et KAMAZ-5410)

Ministère de l'Intérieur de l'Ukraine Troupes intérieures

Effet économique Économie de carburant

Économie de carburant

Avec 
PCHP

Sans 
PCHP

Effet écologique

Sans
PCHP

Avec
PCHP



Dépôt de Locomotive de chemin de fer Sud Lozovaya

(selon l'acte de tests B / N, une unité séparée "Dépôt de 
Locomotive de chemin de fer Sud Lozovaya")

Résultat (modèle DC-14D) système de carburant du système de 
locomotive diesel TCHMEZ №2796:

réduction de la consommation de carburant - 9,5%

Réduction d’opacité - visuellement, il y a une réduction significative 
d’opacité et une réduction du bruit du moteur

SAP MPPJT Kyiv-Dneprovskiy

Résultat:
Essai n ° 1 (0 PKM pendant 30 minutes)

réduction de la consommation de 
carburant - 12,5%
Réduction d’opacité - 48,7%

Résultat:
Essai n ° 2 (3 PKM pendant 10 
minutes)

réduction de la consommation de 
carburant - 10,4%  
Réduction d’opacité– 56,2%   

Avec 
PCHP

Avec 
PCHP

Avec 
PCHP

Sans 
PCHP

Sans 
PCHP

Sans 
PCHP

Temps de consommation de carburant

Temps de consommation de carburant

Temps de consommation de carburant

Notre dispositif fonctionne



Service d'extinction d'incendie des travaux de secours d'urgence de la République du 
Kazakhstan, Astana

Résultat (modèle КП–6Б/Д et КП-13Б/Д):
l'augmentation du temps de fonctionnement du moteur est de 26,9% avec 
le même volume de carburant
réduction de l’opacité– 12,44%   

Efficacité économique

Réduction de la toxicité

Opacité

Sans PCHP Avec PCHP
Sans PCHPAvec PCHP

Temps de consommation de carburant

Notre dispositif fonctionne


