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CRISTAL POWER
TRANSPORT 30
LE GASOIL B30 DE FIOUL 83 
Le B30 est un biodiesel composé d’une base gasoil avec la présence d’EMHV (Ester Méthylique d’Huile 
Végétale) dont la teneur est située entre 24 et 30% (v/v). La composition, l’utilisation et la commercialisation 
du B30 sont rigoureusement définies et encadrées par l’arrêté du 29 mars 2016 et le respect de la norme 
NF EN 14214.

Le B30 convient aux moteurs diesel des flottes professionnelles captives qui disposent de leurs propres 
cuves d’approvisionnement, aucune modification du matériel n’est nécessaire, si ce n’est le respect des pré-
conisations d’usage des constructeurs.

Un changement de filtre gasoil adapté à ce biodiesel est conseillé suivi d’un espace de vidange plus régulier.

Le B30 se conserve dans des cuves de gasoil traditionnel, mais un nettoyage est recommandé en particulier 
si celui-ci n’a pas été réalisé depuis longtemps.

NOS SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
CRISTAL POWER 30 contient un package d’additifs lui conférant des performances supplémentaires 
à un biodiesel standard, à savoir :
• Stabilisateurs de carburant
• Rehausseurs d’indice de Cétane
• Améliorant de combustion
• Traitement Anticorrosion
• Traitement Antioxydant
• Traitement Antibactérien
• Traitement Antimousse

CRISTAL POWER 30 subit une double filtration permanente de l’ordre de 0.5 micron par une bat-
terie de filtre :
• Traitement de la présence d’eau
• Retenue de toutes particules, micro-organismes et sédiments 
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CRISTAL POWER TRANSPORT 30
LE GASOIL B30 DE FIOUL 83

LE PLUS ECOLOGIQUE  
• Le bilan gaz à effet de serre des filières EMHV est 3.5 fois inférieur à celui de la filière du gasoil, sans 

oublier que le colza produit pour l’EMHV absorbe du CO2 par photosynthèse durant toute la durée 
de sa croissance.

• Ainsi le biodiesel B30 permet de réduire de près de 20% les émissions de gaz à effets de serre et la 
réduction des émissions de fumées noires et de particules. 

• À chaque commande de Cristal Power 30, un arbre sera planté en France dans l’année afin de par-
ticiper ensemble à la construction d’un monde plus durable. 

NOTRE SERVICE DÉDIÉ 
• FIOUL 83 est dotée d’un dépôt pétrolier certifié ISO 14001, de capacités de stockage et d’une flotte 

de distribution de plus de 27 porteurs de toute capacité, équipés de volucompteur et imprimeur de 
tickets, pour assurer des livraisons rapides et soignées.

• FIOUL 83 dispose d’une plate-forme dédiée de prise de commande animée par 4 assistantes com-
merciales de 7h00 à 19h00 non-stop et cela de 6 jours sur 7. 

• FIOUL 83 garantit sa politique qualité de ses produits par la mise en place de prélèvement et échan-
tillonnage des carburants et par des analyses faites dans son laboratoire.

ANALYSE Normes Unités Résultats Min. Max.

Masse volumique à 15°C NF EN ISO 
12185 kg/m3 841.3 825.0 865.0

Viscosité à 40°C NF EN ISO 
3104 mm2/s 2.797 2.000 4.650

Teneur en Soufre NF EN ISO 
20846 mg/kg 6.9 10.0

Point Éclair Pensky-Martens Méth A NF EN ISO 
2719 °C 67.0 >55.0

Teneur en Eau NF EN ISO 
12937 mg/kg 190 290.0

Contamination Totale NF EN 
12662 mg/kg 18.5 24

Température Limite de Filtrabilité NF EN 116 °C -27 0

Indice de Cetane (mesuré) NF EN ISO 
5165 52.0 51.0

Ester Méthyliques d’acides gras 
(Inter. C)

NF EN 
14078 Pct Vol 24.6 24.0 30.0
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