
Aspen est bien plus propre 
que l’essence traditionnelle 

1.

2.

Une tronçonneuse à essence classique 
équivaut à 57 voitures qui fonctionnent 
avec de l’essence classique. 

Deux tronçonneuses qui fonctionnent 
avec de l’essence alkylate Aspen corres-
pondent à 1 voiture qui fonctionne avec 
l’essence classique. 

Tronçonneuses 
Comparaison des émissions de benzène entre 
voitures et tronçonneuses.

1.

2.

Tondeuses à gazon 
Comparaison des émissions de benzène entre 
voitures et tondeuses à gazon.

1.

2.

Une tondeuse à gazon (4 temps) qui fonc-
tionne avec de l’essence classique émet 
autant de benzène que 3 voitures qui fonc-
tionnent avec de l’essence classique.

36 tondeuses qui fonctionnent avec de 
l’essence alkylate Aspen émettent en une 
heure autant qu’une seule voiture qui fonc-
tionne avec de l’essence traditionnelle.

Si vous utilisez l’essence alkylate Aspen, 
vous pouvez passer la tondeuse pendant 108 
heures avant d’avoir émis autant de benzène 
que pendant 1 heure de tondeuse avec de 
l’essence classique ! 

2.

1.

Aspen 2 et Aspen 4 ne contiennent quasiment pas de substances nocives telles que le ben-
zène, les hydrocarbures aromatiques ou les oléfines ; ces substances sont susceptibles de 
causer de graves problèmes de santé. L’essence alkylate d’Aspen conserve également la pro-
preté des bougies et de la chambre de combustion de votre machine. En outre, Aspen peut 
être stocké pendant de longues périodes sans que sa qualité n’en pâtisse, facilitant ainsi le 
démarrage de votre moteur même après une longue période d’inutilisation. Enfin, Aspen est 
meilleur pour l’environnement ; les émissions d’ozone (smog) sont réduites d’environ 40 %. 

Essence alkylate Aspen  
Meilleur pour l’homme, la machine 
et l’environnement
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Un démarrage facile 
Si vous souhaitez que votre tondeuse ou votre 
tronçonneuse démarre facilement après un long stoc-
kage hivernal ou estival, l’essence alkylate Aspen est 
le meilleur choix. L’essence classique perd de sa quali-
té lors du stockage dans des bidons ou des réservoirs, 
ce qui pose problème lors du démarrage et de l’utili-
sation de la machine. Aspen, en revanche, conserva 
sa qualité et veille à ce que le moteur fonctionne sans 
problème pendant de nombreuses années. 

Recyclage de jerrycans 
Le polyéthylène qui compose les jerrycans a été sélec-
tionné pour des motifs écologiques et peut être recyclé 
pour obtenir de la matière et de l’énergie. Le recyclage 
ne produit que de l’eau et du dioxyde de carbone. 

Faites le plein facilement 
Aspen propose également des solutions d’aide au 
remplissage pour travailler encore plus efficacement 
et en toute sécurité, comme par exemple un bec ver-
seur qui s’arrête automatiquement lorsque le réser-
voir est plein. Plus besoin d’entonnoir, plus d’essence 
renversée et le contact avec les vapeurs d’essence 
est évité autant que possible.

Aspen depuis 1988 
L’essence alkylate Aspen est développée et fabri-
quée par Lantmännen Aspen AB, en Suède. Aspen 
a été fondée en 1988 dans le but d’améliorer les 
conditions de travail des ouvriers forestiers ; ils 
travaillaient toute la journée dans les gaz d’échap-
pement nocifs des tronçonneuses. C’était Roland 
Elmäng, spécialiste en carburants chez Volvo, qui 
réalisa les avantages de l’utilisation d’alkylate en 
lieu et place de l’essence classique dans les tronçon-
neuses. Tout commença près du lac d’Aspen, d’où 
le nom. Toutes les filiales de Lantmännen Aspen 
sont établies à Hindås, en périphérie de Göteborg. 
L’entreprise fait partie du Lantmännen Group.

Le Fillpartner Autofiller s’arrête 
automatiquement.

Aspen* Alkylate** EN228*** Remarques

Octane RON 95 >93 95 Résistance à la détonation à faible vitesse du moteur. 

Octane MON 92 >90 85 Résistance à la détonation à haute vitesse du moteur.

Pression de vapeur  
(kPa)

55-65 55-65 55-95
Une pression de vapeur élevée entraîne plus de vapeurs 
d’essence et des problèmes opérationnels en cas de 
chaleur. Des déviations locales peuvent se rencontrer.

Soufre (ppm) <2,7 <10 <10
Très nocif pour l’environnement et la santé. Contri-
bue par exemple à l’acidification des eaux douces. 

Liants hydrocar-
bonés (vol. %)

<0,45 <1 <35
Très nocif pour l’environnement et la santé. Peut cau-
ser neuropathies, maux de tête, fatigue et nausées. 

Teneur en benzène   
(vol. %)

<0,03 <0,1 <1
Le benzène est l’hydrocarbure aromatique le plus 
dangereux contenu dans l’essence. Peut causer des 
leucémies. 

Teneur en oléfines  
(vol. %)

<0,3 <1 <18
Nocif pour l’environnement et la santé, cause des 
problèmes lors de l’utilisation et se dégrade lors du 
stockage. 

Teneur en éthanol   
(vol. %)

0 0 <10
Attire l’humidité, ce qui entraîne des problèmes au 
niveau du moteur.

Stabilité à l’oxyda-
tion (min)

>11340 >360 >360
Unité de mesure de la réaction de l’essence avec 
l’oxygène en cas de températures élevées. Une faible 
valeur signifie que l’essence vieillit rapidement. 

*      Valeurs typiques pour l’essence alkylate Aspen  
**     Alkylate standard SS 15 54 61:2008 
***    EN228 standard SS-EN 228:2013 (essence classique)

Aspen 2 
Avec 2 % d’huile 2-temps synthéti-
que complète 

Aspen 2 est une essence alkylate mélangée à  
2 % d’huile 2-temps biologique et biodégradable, 
adaptée aux tronçonneuses, débroussailleuses, 
taille-haies, cyclomoteurs, souffleurs de jardin 
et autres moteurs 2-temps. L’huile d’Aspen 2 a 
été sélectionnée et développée avec un regard 
vers l’avenir. Elle est entièrement synthétique 
et composée à 60 % de matières premières re-
nouvelables, biodégradable (à plus de 80 % après 
28 jours) et presque sans particules et solvants. 
L’huile assure un moteur extrêmement propre et 
présente des propriétés lubrifiantes optimales à 
toute température de moteur.

Aspen 4 
Sans huile ajoutée  

Aspen 4 est une essence alkylate sans huile qui 
convient aux tondeuses, motoculteurs, plaques  
vibrantes, groupes électrogènes, bateaux et autres 
moteurs 4-temps. L’essence traditionnelle contient 
de l’éthanol, qui attire l’humidité et peut causer des 
problèmes de moteur. L’essence alkylate Aspen ne 
contient pas d’éthanol et empêche donc ce type de 
pannes. Pour utiliser l’essence alkylate Aspen dans 
votre moteur hors-bord à 2 temps, vous pouvez 
simplement mélanger Aspen 4 avec votre huile 
2-temps pour moteurs hors-bord. Pour minimiser 
l’impact sur l’environnement, il vaut mieux opter 
pour une huile biodégradable.

Produit à partir de gaz purs 
L’essence classique est produite par raffinage de 
pétrole brut, où différentes fractions sont produi-
tes de manières différentes pour être ensuite 
mélangées. Ainsi, l’essence n’est pas une matière 
unique mais un mélange de plusieurs matières. 
L’essence classique, vendue à la pompe, est com-
posée d’une centaine de matières différentes qui 
ont toutes un impact différent sur les performan-
ces, la santé et l’environnement. De nombreux 
composants sont extrêmement nocifs et toxiques 

pour l’homme et pour l’environnement. L’alkylate, 
en revanche, est produit de manière synthétique 
à partir des vapeurs pures qui se libèrent lors du 
raffinage du pétrole brut. Le résultat est une essen-
ce très propre, composée d’une dizaine des mati-
ères les moins nocives et donc quasiment exempte 
des composants dangereux tels que le benzène, les  
hydrocarbures aromatiques, le soufre ou les oléfines.

www.aspen-benelux.nl

VG20191035_Aspen_Folder_FR.indd   5VG20191035_Aspen_Folder_FR.indd   5 12-12-2019   17:0612-12-2019   17:06



Un démarrage facile 
Si vous souhaitez que votre tondeuse ou votre 
tronçonneuse démarre facilement après un long stoc-
kage hivernal ou estival, l’essence alkylate Aspen est 
le meilleur choix. L’essence classique perd de sa quali-
té lors du stockage dans des bidons ou des réservoirs, 
ce qui pose problème lors du démarrage et de l’utili-
sation de la machine. Aspen, en revanche, conserva 
sa qualité et veille à ce que le moteur fonctionne sans 
problème pendant de nombreuses années. 

Recyclage de jerrycans 
Le polyéthylène qui compose les jerrycans a été sélec-
tionné pour des motifs écologiques et peut être recyclé 
pour obtenir de la matière et de l’énergie. Le recyclage 
ne produit que de l’eau et du dioxyde de carbone. 

Faites le plein facilement 
Aspen propose également des solutions d’aide au 
remplissage pour travailler encore plus efficacement 
et en toute sécurité, comme par exemple un bec ver-
seur qui s’arrête automatiquement lorsque le réser-
voir est plein. Plus besoin d’entonnoir, plus d’essence 
renversée et le contact avec les vapeurs d’essence 
est évité autant que possible.

Aspen depuis 1988 
L’essence alkylate Aspen est développée et fabri-
quée par Lantmännen Aspen AB, en Suède. Aspen 
a été fondée en 1988 dans le but d’améliorer les 
conditions de travail des ouvriers forestiers ; ils 
travaillaient toute la journée dans les gaz d’échap-
pement nocifs des tronçonneuses. C’était Roland 
Elmäng, spécialiste en carburants chez Volvo, qui 
réalisa les avantages de l’utilisation d’alkylate en 
lieu et place de l’essence classique dans les tronçon-
neuses. Tout commença près du lac d’Aspen, d’où 
le nom. Toutes les filiales de Lantmännen Aspen 
sont établies à Hindås, en périphérie de Göteborg. 
L’entreprise fait partie du Lantmännen Group.

Le Fillpartner Autofiller s’arrête 
automatiquement.

Aspen* Alkylate** EN228*** Remarques

Octane RON 95 >93 95 Résistance à la détonation à faible vitesse du moteur. 

Octane MON 92 >90 85 Résistance à la détonation à haute vitesse du moteur.

Pression de vapeur  
(kPa)

55-65 55-65 55-95
Une pression de vapeur élevée entraîne plus de vapeurs 
d’essence et des problèmes opérationnels en cas de 
chaleur. Des déviations locales peuvent se rencontrer.

Soufre (ppm) <2,7 <10 <10
Très nocif pour l’environnement et la santé. Contri-
bue par exemple à l’acidification des eaux douces. 

Liants hydrocar-
bonés (vol. %)

<0,45 <1 <35
Très nocif pour l’environnement et la santé. Peut cau-
ser neuropathies, maux de tête, fatigue et nausées. 

Teneur en benzène   
(vol. %)

<0,03 <0,1 <1
Le benzène est l’hydrocarbure aromatique le plus 
dangereux contenu dans l’essence. Peut causer des 
leucémies. 

Teneur en oléfines  
(vol. %)

<0,3 <1 <18
Nocif pour l’environnement et la santé, cause des 
problèmes lors de l’utilisation et se dégrade lors du 
stockage. 

Teneur en éthanol   
(vol. %)

0 0 <10
Attire l’humidité, ce qui entraîne des problèmes au 
niveau du moteur.

Stabilité à l’oxyda-
tion (min)

>11340 >360 >360
Unité de mesure de la réaction de l’essence avec 
l’oxygène en cas de températures élevées. Une faible 
valeur signifie que l’essence vieillit rapidement. 

*      Valeurs typiques pour l’essence alkylate Aspen  
**     Alkylate standard SS 15 54 61:2008 
***    EN228 standard SS-EN 228:2013 (essence classique)

Aspen 2 
Avec 2 % d’huile 2-temps synthéti-
que complète 

Aspen 2 est une essence alkylate mélangée à  
2 % d’huile 2-temps biologique et biodégradable, 
adaptée aux tronçonneuses, débroussailleuses, 
taille-haies, cyclomoteurs, souffleurs de jardin 
et autres moteurs 2-temps. L’huile d’Aspen 2 a 
été sélectionnée et développée avec un regard 
vers l’avenir. Elle est entièrement synthétique 
et composée à 60 % de matières premières re-
nouvelables, biodégradable (à plus de 80 % après 
28 jours) et presque sans particules et solvants. 
L’huile assure un moteur extrêmement propre et 
présente des propriétés lubrifiantes optimales à 
toute température de moteur.

Aspen 4 
Sans huile ajoutée  

Aspen 4 est une essence alkylate sans huile qui 
convient aux tondeuses, motoculteurs, plaques  
vibrantes, groupes électrogènes, bateaux et autres 
moteurs 4-temps. L’essence traditionnelle contient 
de l’éthanol, qui attire l’humidité et peut causer des 
problèmes de moteur. L’essence alkylate Aspen ne 
contient pas d’éthanol et empêche donc ce type de 
pannes. Pour utiliser l’essence alkylate Aspen dans 
votre moteur hors-bord à 2 temps, vous pouvez 
simplement mélanger Aspen 4 avec votre huile 
2-temps pour moteurs hors-bord. Pour minimiser 
l’impact sur l’environnement, il vaut mieux opter 
pour une huile biodégradable.

Produit à partir de gaz purs 
L’essence classique est produite par raffinage de 
pétrole brut, où différentes fractions sont produi-
tes de manières différentes pour être ensuite 
mélangées. Ainsi, l’essence n’est pas une matière 
unique mais un mélange de plusieurs matières. 
L’essence classique, vendue à la pompe, est com-
posée d’une centaine de matières différentes qui 
ont toutes un impact différent sur les performan-
ces, la santé et l’environnement. De nombreux 
composants sont extrêmement nocifs et toxiques 

pour l’homme et pour l’environnement. L’alkylate, 
en revanche, est produit de manière synthétique 
à partir des vapeurs pures qui se libèrent lors du 
raffinage du pétrole brut. Le résultat est une essen-
ce très propre, composée d’une dizaine des mati-
ères les moins nocives et donc quasiment exempte 
des composants dangereux tels que le benzène, les  
hydrocarbures aromatiques, le soufre ou les oléfines.

www.aspen-benelux.nl

VG20191035_Aspen_Folder_FR.indd   5VG20191035_Aspen_Folder_FR.indd   5 12-12-2019   17:0612-12-2019   17:06



Aspen est bien plus propre 
que l’essence traditionnelle 

1.

2.

Une tronçonneuse à essence classique 
équivaut à 57 voitures qui fonctionnent 
avec de l’essence classique. 

Deux tronçonneuses qui fonctionnent 
avec de l’essence alkylate Aspen corres-
pondent à 1 voiture qui fonctionne avec 
l’essence classique. 

Tronçonneuses 
Comparaison des émissions de benzène entre 
voitures et tronçonneuses.

1.

2.

Tondeuses à gazon 
Comparaison des émissions de benzène entre 
voitures et tondeuses à gazon.

1.

2.

Une tondeuse à gazon (4 temps) qui fonc-
tionne avec de l’essence classique émet 
autant de benzène que 3 voitures qui fonc-
tionnent avec de l’essence classique.

36 tondeuses qui fonctionnent avec de 
l’essence alkylate Aspen émettent en une 
heure autant qu’une seule voiture qui fonc-
tionne avec de l’essence traditionnelle.

Si vous utilisez l’essence alkylate Aspen, 
vous pouvez passer la tondeuse pendant 108 
heures avant d’avoir émis autant de benzène 
que pendant 1 heure de tondeuse avec de 
l’essence classique ! 

2.

1.

Aspen 2 et Aspen 4 ne contiennent quasiment pas de substances nocives telles que le ben-
zène, les hydrocarbures aromatiques ou les oléfines ; ces substances sont susceptibles de 
causer de graves problèmes de santé. L’essence alkylate d’Aspen conserve également la pro-
preté des bougies et de la chambre de combustion de votre machine. En outre, Aspen peut 
être stocké pendant de longues périodes sans que sa qualité n’en pâtisse, facilitant ainsi le 
démarrage de votre moteur même après une longue période d’inutilisation. Enfin, Aspen est 
meilleur pour l’environnement ; les émissions d’ozone (smog) sont réduites d’environ 40 %. 

Essence alkylate Aspen  
Meilleur pour l’homme, la machine 
et l’environnement

P
R

01
.0

15
 -

 2
01

9

GVG Oliehandel BV - Benelux importeur
De Vlotkampweg 77  I  6545 AE Nijmegen NL 
T +31 (0)24 675 43 61  I  F +31 (0)24 675 43 68
E info@gvg.nl  I  I www.aspen-benelux.nl

VG20191035_Aspen_Folder_FR.indd   3VG20191035_Aspen_Folder_FR.indd   3 12-12-2019   17:0612-12-2019   17:06


