
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Communiqué de presse 

 

 

 

 

La société ÉCO’PRISME lance un nouvel additif moteur 

capable de réduire la consommation de carburant de 

18% : le GRAPHENE BOOSTER 

Alors que les tarifs des carburants atteignent des records, une jeune société 

auvergnate a développé un additif moteur capable de réduire la consommation de 

carburant jusqu’à 18%. L'additif est basé sur la technologie du Graphène, l'un des 

matériaux les plus prometteurs dans le développement de nouvelles technologies, 

qui a valu en 2010 le prix Nobel a ses découvreurs. 

Après plusieurs années de recherche, la société ÉCO’PRISME lance un tout nouvel additif pour 

moteur qui permet de réaliser de considérables économies de carburant. En effet, l'ajout de 

100ml de cet additif dans l'huile moteur d'un véhicule standard permet de diminuer la 

consommation de carburant jusqu'à 18%. Un test réalisé sur banc d’essai par un laboratoire 

indépendant ainsi que des essais sur des véhicules prouvent l'efficacité de cet additif étonnant. 

Le Graphène : le matériau du futur 

"Nous sommes très heureux de lancer ce nouveau produit surtout dans cette période où le prix 

des carburants flambe. Voilà plusieurs années que nous travaillons sur cet additif à base de 

Graphène. Le Graphène est un nanomatériau découvert il y a quinzaine d’années, aux propriétés 

physiques exceptionnelles, qui a ouvert tout un nouveau champ de recherche en physique et en 

Chimie. Des écrans souples à la réduction des microprocesseurs, il offre d'innombrables 

possibilités d'innovation. Ce sont les propriétés thermodynamiques hors du commun de ce 

matériau que nous utilisons dans notre additif. Le Graphène n’existe malheureusement pas à 

l’état naturel et sa production est très couteuse. Heureusement, de nouveaux procédés de 

fabrication plus économiques sont apparus récemment sur le marché permettant la 

démocratisation de ce matériau miracle. Vous allez entendre beaucoup parler de Graphène dans 

les années à venir " prédit Eric BRUNET, le responsable du laboratoire de Recherche et 

Développement à l'origine du projet. 



De multiples avantages 

Graphene Booster est commercialisé en flacon aluminium recyclable de 100ml et se présente 

sous la forme d'un liquide visqueux noir. Le produit doit être incorporé directement dans le carter 

d'huile. Une dose de 100ml est suffisante pour un véhicule standard. Graphene Booster est 

compatible avec tous les types de moteurs à combustion (automobile, moto, camion, bateau...) et 

tous les types de carburants. Son adjonction est absolument sans danger pour les moteurs. En 

tapissant les parois internes du moteur, Graphene Booster améliore les performances 

thermodynamiques de l'huile et améliore les performances des moteurs. Résultats : un meilleur 

rendement énergétique, de meilleures performances, moins d'émissions polluantes. Le produit 

reste efficace pendant 2 vidanges. Le coût du traitement est rapidement amorti par les 

économies réalisées.  

 

A propos d’ ÉCO’PRISME.   

ÉCO’PRISME est une société à mission pour l’environnement, installée à Auzat-la-Combelle dans le Puy-de-Dôme (63). 

ÉCO’PRISME apporte un nouvel éclairage sur la Chimie en conciliant performance et respect de l'environnement. Ses 

formulations sont issues des dernières innovations technologiques et sont conçues pour réduire au maximum leur impact 

environnemental. ÉCO’PRISME crée la réflexion et change votre regard sur la Chimie. 

Siège social : ÉCO’PRISME- ZA du Puy Bayard- 3, chemin des Chambettes -63570 AUZAT LA COMBELLE 



 

 

 

 

                   
 

GRAPHENE BOOSTER® est un améliorateur de 

lubrification de nouvelle génération, formulé à base 

de graphène.  

Le graphène, nanomatériau dont les propriétés ont 

été découvertes il y a une quinzaine d’années, 

offre de nombreuses perspectives d’innovation 

dans de multiples secteurs industriels. 

Sans danger et compatible avec tous types de 

moteurs, GRAPHENE BOOSTER® améliore leurs 

performances en réduisant le frottement des 

pièces en mouvement et en optimisant les qualités 

thermodynamiques des moteurs. Il booste le 

rendement mécanique et permet également une 

réduction considérable de la consommation de 

carburant. (Entre 5 et 18 % d’économie de 

carburant en fonction du mode conduite selon une 

étude réalisée par un laboratoire de contrôle 

indépendant AGRISCAN MECA CONSEIL). 

Dans la formulation du GRAPHENE BOOSTER®, 

le graphène est associé à un lubrifiant de très 

hautes performances, Mid SAPS, spécialement 

élaboré pour satisfaire aux exigences des 

constructeurs pour les moteurs à faible taux 

d’émission.  

GRAPHENE BOOSTER® est compatible avec les 

équipements de post-traitement (catalyseurs 3 

voies, catalyseurs d’oxydation, filtres à particules) 

des véhicules de tourisme essence et diesel, 

utilitaires légers, camions, tracteurs, bus, bateaux, 

moteurs à gaz, équipement industriel, 

compresseurs, groupes électrogènes… 

• Réduction des consommations de 
carburant : jusqu’à 18 % d’économie. * 

• Gain de puissance entre 3 et 5 %. * 

• Réduction du bruit. 

• Contrôle de la corrosion. 

• Améliore le fonctionnement à des 
températures extrêmes (y compris les 
démarrages à froid). 

• Économique : Le traitement ne doit être 
renouvelé que toutes les 2 vidanges. (60 
000 kms). 

• Le prix du traitement amorti très rapidement 
(entre 4 et 5 pleins). 

* selon les essais du PV AGRISCAN MECA CONSEIL et 

les tests réalisés par le laboratoire L.E.D. 

 

 

Illustration 3D de molécules de Graphène.  



 

 

Flacon 100 ml en aluminium totalement recyclable. 

 

Le graphène, matériau « naturel » provenant du 

graphite, est un matériau innovant de carbone aux 

propriétés étonnantes. Souvent décrit comme un 

“matériau miracle”, le graphène est le matériau le 

plus léger, le plus fin, le plus résistant, le plus 

durable, le plus imperméable et le meilleur 

conducteur thermique connu. Le graphène a 

également le pouvoir lubrifiant le plus élevé ou le 

coefficient de frottement le plus bas de tous les 

matériaux connus. 

Pour en savoir plus sur le graphène : 

https://www.calameo.com/books/007159834260675

12cfe0 

En raison des propriétés spécifiques du graphène, 

notre modificateur de lubrification GRAPHENE 

BOOSTER® ne traite pas seulement l'huile, il en 

modifie la structure moléculaire pour en augmenter 

les performances.    

                   

• Moteur froid, vérifier votre niveau d’huile. Il ne 
doit pas être trop élevé pour permettre l’ajout de 
la dose de GRAPHENE BOOSTER® 

• Agiter fortement le flacon de GRAPHENE 
BOOSTER® avant emploi.  

• Incorporer la dose adéquate dans le moteur. 
L’efficacité ne sera totalement effective 
qu’après 4h mini de fonctionnement du moteur 
à régime normal, sans accélération brutale. 

Le produit GRAPHENE BOOSTER® doit se 
déposer sur toutes les surfaces métalliques 
internes du moteur. 

Dosage : Dose de 100 ml adaptée pour un moteur 
avec un carter d’huile de 4 à 7 litres de capacité. 

Adaptez les quantités en proportion du volume 
d’huile de votre véhicule. 

Par exemple :  

Moto avec volume d’huile de 2 L : ½ dose. 

Camion avec volume d’huile de 20 L : 3 doses. 

• Garder le contenant fermé jusqu'à son 
utilisation. 

• Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de 
la chaleur. 

• Pensez à recycler les emballages vides. 

• Consulter la Fiche de données de sécurité 
avant utilisation. 

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

Produit élaboré et fabriqué en France    
 

 

Société à Mission pour l’Environnement 

ZA Du Puy Bayard – 3, Rue des Chambettes  

 63570 AUZAT LA COMBELLE 

Tél. : +33 4 22 52 18 20 – Fax : +33 4 22 52 18 21 

E-mail : info@eco-prisme.com 
Internet : www.eco-prisme.com   

Caractéristiques Unité Valeurs moyennes 

Masse volumique à 15°C kg/m3 850 

Viscosité à 40°C cSt 63.5 

Viscosité à 100°C cSt 10.5 

Indice de Viscosité / 150 

Viscosité CCS à -35°C / < 6200 

Viscosité HT/HS à 150°C CENTIPOISE < 2.9 

Point d’écoulement (ASTM D97) °C <-35 

Point éclair (ASTM D92) °C > 240 

Teneur en cendres sulfatées % masse 0.7998 

Teneur en soufre % masse 0.182 

Teneur en phosphore % masse 0.08 

TBN (ASTM D2896) mg KOH/g 7.998 

https://www.calameo.com/books/00715983426067512cfe0
https://www.calameo.com/books/00715983426067512cfe0
mailto:info@eco-prisme.com
http://www.eco-prisme.com/


 

 

 

 

                   
 

GRAPHENE BOOSTER® est un améliorateur de 

lubrification de nouvelle génération, formulé à base 

de graphène. 

Le graphène, nanomatériau dont les propriétés ont 

été découvertes il y a une quinzaine d’années, 

offre de nombreuses perspectives d’innovation 

dans de multiples secteurs industriels. 

Sans danger et compatible avec tous types de 

moteurs, GRAPHENE BOOSTER® améliore leurs 

performances en réduisant le frottement des 

pièces en mouvement et en optimisant les qualités 

thermodynamiques des moteurs.  

GRAPHENE BOOSTER® permet d’éviter la 

formation de dépôts et diminue aussi les émissions 

polluantes.  

GRAPHENE BOOSTER® booste le rendement 

mécanique des moteurs offrant un gain de 

puissance de l’ordre de 3 à 5 %. 

GRAPHENE BOOSTER® permet une réduction 

considérable de la consommation de 

carburant. (Environ entre 5 et 8 % d’économie de 

carburant pour un navire de commerce ou de 

croisière, selon une étude réalisée par un 

laboratoire de contrôle indépendant AGRISCAN 

MECA CONSEIL). 

Le transport maritime mondial représente 

aujourd’hui environ 3 % des émissions de gaz à 

effet de serre. Grâce à GRAPHENE BOOSTER® 

en réduisant vos consommations de carburant et 

en diminuant les rejets de fumées polluantes, vous 

réalisez à la fois un gain économique et 

écologique.  

• Réduction moyenne des consommations 
de carburant jusqu’à 8 % * 

• Réduction des pollutions et des émissions de 
gaz à effet de serre. 

• Gain de puissance entre 3 et 5 % * 

• Réduction du bruit. 

• Contrôle de la corrosion. 

• Traitement longue durée. 

* selon les essais du PV AGRISCAN MECA CONSEIL et 

les tests réalisés par le laboratoire L.E.D. 

 

 

 

Illustration 3D de molécules de Graphène.  

https://www.planete-energies.com/fr/content/effet-de-serre


 

 

Le graphène, matériau « naturel » provenant du 

graphite, est un matériau innovant de carbone aux 

propriétés étonnantes. Souvent décrit comme un 

“matériau miracle”, le graphène est le matériau le 

plus léger, le plus fin, le plus résistant, le plus 

durable, le plus imperméable et le meilleur 

conducteur thermique connu. Le graphène a 

également le pouvoir lubrifiant le plus élevé ou le 

coefficient de frottement le plus bas de tous les 

matériaux connus. 

Pour en savoir plus sur le graphène : 

https://www.calameo.com/books/007159834260675

12cfe0 

En raison des propriétés spécifiques du graphène, 

notre modificateur de lubrification GRAPHENE 

BOOSTER® ne traite pas seulement l'huile, il en 

modifie la structure moléculaire pour en augmenter 

les performances.                      

• Mélanger le GRAPHENE BOOSTER® avant 
emploi, avec un malaxeur, à petite vitesse, 
pendant 3 minutes afin de garantir une bonne 
homogénéité du produit. 

• L’idéal est d’ajouter la quantité adéquate de 
GRAPHENE BOOSTER® à l’huile neuve lors 
d’une vidange. 

• Incorporer dans le moteur en tenant compte du 
volume totale d’huile nécessaire. 

• L’efficacité ne sera totalement effective 
qu’après plusieurs heures de fonctionnement 
du moteur à régime normal. 

Le produit GRAPHENE BOOSTER® doit se 
déposer sur toutes les surfaces métalliques 
internes du moteur. 

Bidon métal recyclable 27 litres. 

Fût métal recyclable de 200 litres. 

Dosage :  ajouter GRAPHENE BOOSTER® à 
raison de 1.8 % de la quantité d’huile du moteur. 

Par exemple, pour une quantité d’huile de 3 000 
litres, ajouter 54 litres de GRAPHENE BOOSTER®  

Un bidon de 27 litres peut traiter 1 500 litres d’huile. 

Un fût de 200 litres peut traiter 11 100 litres d’huile. 

 

 

 

• Garder le contenant fermé jusqu'à son 
utilisation. 

• Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de 
la chaleur. 

• Pensez à recycler les emballages vides. 

• Consulter la Fiche de données de sécurité 
avant utilisation. 

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

Produit élaboré et fabriqué en France    
 
 

 

Société à Mission pour l’Environnement 

ZA Du Puy Bayard – 3, Rue des Chambettes  

 63570 AUZAT LA COMBELLE 

Tél. : +33 4 22 52 18 20 – Fax : +33 4 22 52 18 21 

E-mail : info@eco-prisme.com 
Internet : www.eco-prisme.com   

Caractéristiques Unité Valeurs moyennes 

Masse volumique à 15°C kg/m3 850 

Viscosité à 40°C cSt 63.5 

Viscosité à 100°C cSt 10.5 

Indice de Viscosité / 150 

Viscosité CCS à -35°C / < 6200 

Viscosité HT/HS à 150°C CENTIPOISE < 2.9 

Point d’écoulement (ASTM D97) °C <-35 

Point éclair (ASTM D92) °C > 240 

Teneur en cendres sulfatées % masse 0.7998 

Teneur en soufre % masse 0.182 

Teneur en phosphore % masse 0.08 

TBN (ASTM D2896) mg KOH/g 7.998 

https://www.calameo.com/books/00715983426067512cfe0
https://www.calameo.com/books/00715983426067512cfe0
mailto:info@eco-prisme.com
http://www.eco-prisme.com/


GRAPHENE BOOSTER  est un améliorateur de lubrification de
nouvelle génération à base de Graphène. 

Le Graphène, nanomatériau dont les propriétés ont été découvertes il
y a une quinzaine d’années, offre de nombreuses perspectives
d’innovation dans de multiples secteurs industriels.

Sans danger et compatible avec tous les types de moteurs,
GRAPHENE BOOSTER  améliore leurs performances en réduisant
le frottement des pièces et en optimisant les qualités
thermodynamiques des moteurs.

GRAPHENE BOOSTER  booste le rendement mécanique et permet
également une réduction considérable de la consommation de
carburant.

GRAPHENE BOOSTER
PERMET DE DIMINUER
LA CONSOMMATION

DE CARBURANT
 DE 5 À 18 %*

 
*selon les tests réalisés par les laboratoires

L.E.D et AGRISCAN MECA CONSEIL

 

GRAPHENE BOOSTER

GRAPHENE BOOSTER

AVANTAGES
RÉVISION 01/02/2023 

ADDITIF HUILE MOTEUR
RÉDUCTEUR DE CONSOMMATION

RÉDUIT LA CONSOMMATION DE CARBURANT 

AMÉLIORE LES PERFORMANCES DES MOTEURS

COMPATIBLE AVEC TOUS LES TYPES DE MOTEURS

RÉDUIT LES POLLUTIONS

TRAITEMENT LONGUE DURÉE

®

®

®

®

®



GRAPHENE BOOSTER

GRAPHENE BOOSTER  RÉDUIT LA CONSOMMATION DE CARBURANT DE 5 À 18 %.
Selon les tests réalisés par les laboratoires L.E.D et AGRISCAN MECA CONSEIL, GRAPHENE
BOOSTER   permet de réaliser des économies de carburant de 5 à 18 %.
À titre d'exemples :

Un véhicule de tourisme consommant 8 litres/100 km de carburant et parcourant 20 000 km  par an, 
 économisera environ 14 % de carburant, soit 220 litres de carburant par an. 

Un véhicule lourd (bus, camion)  consommant 40 litres/100 km  et parcourant 45 000 km par an,
économisera environ 10 % de carburant, soit 1 800 litres  de carburant par an. 

GRAPHENE BOOSTER  EST COMPATIBLE AVEC TOUS LES TYPES DE MOTEURS.

GRAPHENE BOOSTER   PERMET UN GAIN DE PUISSANCE DE 3 À 5 %.

GRAPHENE BOOSTER AMÉLIORE LE FONCTIONNEMENT DES MOTEURS À DES
TEMPÉRATURES EXTRÊMES.

GRAPHENE BOOSTER  EST EFFICACE PENDANT 2 VIDANGES.

GRAPHENE BOOSTER   reste efficace pendant deux vidanges. Le graphène va en effet se greffer sur
les parois internes du moteur et, grâce à son extraordinaire pouvoir anti-adhérent, permettre sa
lubrification optimale. 

Un traitement de GRAPHENE BOOSTER   reste ainsi efficace 60 000 km ou 2 ans sur un véhicule de
tourisme. 

Un traitement de GRAPHENE BOOSTER   reste efficace au minimum un an sur les porte- conteneurs
et navires de croisière.
 

GRAPHENE BOOSTER  réduit radicalement l’usure des moteurs lors des démarrages à froid (500 à
1000 trm), réduit les vibrations des segments et augmente la longévité des pièces mécaniques et les
compressions.

GRAPHENE BOOSTER  RÉDUIT LA POLLUTION.
GRAPHENE BOOSTER  permet d'éviter la formation de dépôts et réduit la combustion. Vous
retrouverez ainsi une performance moteur optimale tout en limitant votre consommation de carburant.  

GRAPHENE BOOSTER , grâce à l'extrême lubrification apportée par les molécules de Graphène, 
 contribue à optimiser le rendement moteur en  diminuant les frictions, permettant ainsi au moteur de
gagner en puissance.

GRAPHENE BOOSTER  est compatible avec les équipements de post-traitement (catalyseurs 3
voies, catalyseurs d’oxydation, filtres à particules) des véhicules de tourisme essence et diesel,
utilitaires légers, camions, tracteurs, bus, bateaux, moteurs à gaz, équipement industriel,
compresseurs, groupes électrogènes…

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

Société à Mission pour l’Environnement
ZA Du Puy Bayard – 3, Rue des Chambettes 

 63570 AUZAT LA COMBELLE
Tél. : +33 4 22 52 18 20 – Fax : +33 4 22 52 18 21

E-mail : info@eco-prisme.com
Internet : www.eco-prisme.com 

mailto:info@eco-prisme.com
http://www.eco-prisme.com/


 

 

 

Matériau miracle, molécule révolutionnaire, les superlatifs pleuvent sur le graphène. Meilleur 
conducteur que le cuivre, deux cents fois plus résistant que l’acier en étant six fois plus léger, 
flexible, imperméable. Sur le papier le graphène est premier dans toutes les catégories. Difficile 
d’envisager un jour de se passer du métal ou du plastique, et pourtant ce nouveau matériau pourrait 
bientôt s’imposer dans tous les domaines. 

L’histoire du graphène  

Le graphène est un cristal bidimensionnel d’atomes de carbone répartis régulièrement sur un réseau 
hexagonal en forme de nid d’abeilles. Dans la nature, l’empilement de couches de graphène forme 
le graphite, que l’on rencontre couramment dans nos mines de crayons. Enroulé sur lui-même, il 
forme les nanotubes de carbone. 

Le graphène a été découvert en 2004 par André Geim et Konstantin Novoselov, professeurs à 
l’université de Manchester, et récompensés par le prix Nobel en 2010. Sans vraiment y croire, les 
chercheurs ont utilisé la bande adhésive d’un rouleau de scotch pour y coller des débris de graphite. 
Ensuite, ils ont plié cette bande dont la face adhésive était couverte de graphite. En la dépliant, ils 
en ont réduit l’épaisseur. Et ainsi de suite… Au final, il ne restait plus qu’une couche de graphite. 
André Geim avait réalisé la découverte qui lui vaudrait le prix Nobel : le plus fin cristal de carbone, 
dont l’épaisseur n’est que d’un atome. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Graph%C3%A8ne 

Depuis 2004, il suscite un engouement extraordinaire. Il donne lieu à des recherches variées, 
des plus fondamentales aux plus appliquées. 

Aujourd’hui, la recherche sur le graphène dispose de moyens très importants surtout en Europe. En 
effet, l’Union Européenne a investi 1 milliard d’euros répartis sur 10 ans. L’objectif est de développer 
des techniques de fabrication à l’échelle industrielle. Mais aussi d’exploiter les propriétés 
exceptionnelles de ce matériau dans tous les domaines possibles.  

https://cordis.europa.eu/article/id/124617-europes-investment-in-graphene/fr 

https://graphene-flagship.eu/ 

 
Flexible, léger, ultrarésistant, transparent, excellent conducteur thermique et électrique, 
imperméable à de nombreux gaz… Le graphène a des qualités physico-chimiques qui lui ouvrent 
de nombreuses pistes. Notamment dans les domaines de l’électronique, de l’énergie, de la santé et 
des sciences des matériaux. 
 
https://www.graphene.manchester.ac.uk/learn/applications/ 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Graph%C3%A8ne
https://cordis.europa.eu/article/id/124617-europes-investment-in-graphene/fr
https://graphene-flagship.eu/
https://www.graphene.manchester.ac.uk/learn/applications/


 

 

 
 
 
 
Ces propriétés uniques permettent au graphène d'être utilisé dans 
de nombreuses applications, mais lesquelles exactement ? 

 
Le graphène révolutionne le coating.  
Le graphène a montré un grand potentiel d'application dans la plupart des industries, y compris 
l'industrie de la peinture et du revêtement. 
https://blog.iglcoatings.com/the-science-of-graphene-based-protective-coating/ 
https://www.paint.org/coatingstech-magazine/articles/graphene-coatings-exciting-properties-and-wide-
ranging-potential/ 

 

Le graphène et l’industrie pétrolière. 

Les propriétés exceptionnelles du graphène permettent d’obtenir des produits super-lubrifiant 

supprimant l'usure mécanique. 
https://www.ami-universite-telaviv.com/index.php/2013-05-26-08-41-51/recherche/sciences/physique/920-
un-super-lubrifiant-supprimant-l-usure-m%C3%A9canique-d%C3%A9velopp%C3%A9-%C3%A0-l-
universit%C3%A9-de-tel-aviv 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410518303218 

 
Le graphène et l’électronique. 
La combinaison de ses propriétés électroniques exceptionnelles, de sa flexibilité et de sa 
transparence ouvre aujourd’hui la voie à l’ère de l’électronique souple pour les écrans de téléphones 
portables et de tablettes ainsi que pour le secteur textile. 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-graphene-superstar-episode-1 
 

Le graphène au service de l’énergie. 
Des études ont permis de démontrer que le graphène absorbe seulement 2,3 % de la lumière reçue. 
Cela fait de lui un matériau très transparent. En combinant cette propriété à sa flexibilité et son 
excellente conductivité, des applications ont été imaginées dans le domaine des panneaux 
photovoltaïques. Des structures poreuses en graphène sont utilisés dans des batteries, des 
chargeurs, des piles à combustibles. 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-graphene-superstar-episode-2 

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/le-graphene-materiau-du-xxieme-siecle-31936/ 
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/technologie-les-panneaux-solaires-fonctionnent-aussi-
en-cas-de-pluie-0976856ffd5803eb0cc4c6fb1e0f382b 
 

Le graphène au secours de la santé.  
Dans le domaine de la santé, ce sont les propriétés de surface et de conductivité du graphène qui 
sont utilisées. En associant sa large surface de contact et sa conductivité électrique, des détecteurs 
de gaz ultrasensibles à température ambiante seront développés. Actuellement, la détection 
sensible de la pollution est un enjeu majeur pour la santé des villes et des campagnes. 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-graphene-superstar-episode-3 
https://today.uic.edu/first-use-of-graphene-to-detect-cancer-cells/ 

Le graphène et les matériaux du futur.  
La rigidité exceptionnelle du graphène associée dans des matériaux composites, laisse imaginer de 
nombreuses applications dans le domaine des matériaux. Par exemple, en remplacement des 
matériaux métalliques pour la construction d’avions plus légers, donc moins coûteux et moins 
gourmands en énergie.  
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-graphene-superstar-episode-4 

 

https://blog.iglcoatings.com/the-science-of-graphene-based-protective-coating/
https://www.paint.org/coatingstech-magazine/articles/graphene-coatings-exciting-properties-and-wide-ranging-potential/
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https://www.ami-universite-telaviv.com/index.php/2013-05-26-08-41-51/recherche/sciences/physique/920-un-super-lubrifiant-supprimant-l-usure-m%C3%A9canique-d%C3%A9velopp%C3%A9-%C3%A0-l-universit%C3%A9-de-tel-aviv
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410518303218
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-graphene-superstar-episode-1
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-graphene-superstar-episode-2
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/le-graphene-materiau-du-xxieme-siecle-31936/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-graphene-superstar-episode-3
https://today.uic.edu/first-use-of-graphene-to-detect-cancer-cells/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-graphene-superstar-episode-4
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ESSAIS REALISES SUR : GRAPHENE BOOSTER 

NATURE DES ESSAIS : 

Etude puissance/économie en banc sur tracteur.
Etude conditions réelles d’utilisation d’un véhicule SUV.
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1. ECHANTILLONS RECUS:

GRAPHENE BOOSTER – LOT N°190215 

2. NATURE DES MATERIELS UTILISES

Banc de puissance et contrôle consommation banc d'essai Agriscan de ROTRONICS 
Véhicules testés : 
Sur banc d’essai :  
Tracteur 
Marque  : Deutz-Fahr   
Type  : 115 MK3  
Modèle  : AGROTRON 
Type d’huile : HUILE MULTIFONCTIONNELLE MOBIL AGRI SUPER 15W40 
Capacité du carter d'huile moteur : 18l  
Mise en service du Véhicule : 2007 

En conditions réelles : 
VL 
Marque  : NISSAN 
Type  : MURANO 2.5 DCI 
Poids à vide du véhicule : 1950kg 
Puissance : 190CV 
Capacité du carter d'huile moteur : 6.6l + 0.5l filtre à huile 
Type d’huile : CASTROL GTX, C4 5W30 
Mise en service du Véhicule : 09/2020 

Km à début du test : 62 505 km 
Fin du test : 115 630 km, soit une distance parcourue de 53 125km 
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3. PREPARATION DES VEHICULES

TRACTEUR  
Le technicien à réalisé la vidange d’huile moteur, puis a effectué un nettoyage interne du moteur. 
Puis on a rempli le carter d’huile avec l’huile préconisée par le constructeur (HUILE 15W40). 

Après l’essai de référence au banc, le technicien à renouvelé l’opération en ajoutant 2 doses de GRAPHENE 
BOOSTER (2x100ml). 

VL 
Le propriétaire à incorporé 1 dose de GRAPHENE BOOSTER (100ml) dans le véhicule alors que celui-ci totalisait 
62 585 km. 
A 93 040 km le propriétaire a fait réaliser la vidange dans un garage à AUZAT LA COMBELLE. 
A ce jour le véhicule a plus de 110 000 km. 

4. DETAILS DES ESSAIS

Principe du banc. 

Banc d’Essai Agricole à la Prise de Force  
AGRISCAN utilise des capteurs précis : 80 points de mesure à chaque tour pour le capteur de vitesse et 0,02% 
d’erreur pour le capteur de force qui mesure le couple de freinage. Associé à une acquisition de données et un 
pilotage des freins entièrement numérique, l’ensemble constitue une chaîne de mesure extrêmement précise 
et stable : moins de 0,1% d’erreur ! 
Le logiciel d’exploitation joue le rôle d’interface entre cette précision et l’utilisateur en mettant en forme les 
résultats obtenus. Le principe de fonctionnement assure une compatibilité avec tous les systèmes 
d’alimentation des engins agricoles y compris ceux à très fort débit de balayage. En effet, par conception, ce 
système ne perturbe pas le circuit d’alimentation en carburant du moteur, ce qui n’est pas le cas des systèmes 
classiques réalisant une mesure volumique.   La mesure massique garantie également la fiabilité de 
l’information ; la valeur énergétique de la mesure est directe et non issue d’un calcul qui peut parfois s’avérer 
incertain. Le calcul de la consommation spécifique étant aussi plus précis, l’analyse et l’exploitation des 
résultats gagnent en efficacité. L’absence de pièce en mouvement réduit considérablement les risques de 
panne et de dérive de la mesure. Cette mesure est relevée par le logiciel qui retranscrit les valeurs en courbes 
et les superpose aux courbes de couple.  

Principe en conditions réelles. 
Le contrôle se fait par l’intermédiaire de l’ordinateur de bord. 
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5. CONDITION DE L’ESSAIS

BANC 
Le moteur est stabilisé à un certain nombre de tours/min et la consommation en carburant est calculé. 

Un nouveau test de puissance à été réalisé une semaine après l’essai initial et la puissance a augmenté 3.5cv. 

Etude parcours du VL 
Trajet hebdomadaire : 
Distance 68.81 km Aller 

Trajet 3 à 4 fois/semaine (3.5) 
Distance 35.07 km Aller 

La moyenne sur 11 mois est de 172 621 m de dénivelé par an soit sur 3 ans plus de 517 km de dénivelé. 
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6. RESULTAT

6.1 BANC  
Après élimination des valeurs non représentatives la moyenne de la consommation de carburant est variable 
en fonction de la vitesse moteur, dans l’essai elle peut atteindre 10% à 2100tr/min.  

La puissance maxi augmente sur les essais intermédiaires : 

• 30 ch à 1600 tr/min (travail léger) : +4.3% de temps avec la même quantité de gazole

• 60 ch à 1600 tr/min (travail lourd, labour) : +3%

• 60 ch à 1900 tr/min (moyenne d'un trajet routier) : +4.3%

• 80 ch à 2200 tr/min (travail prise de force, faucheuse, herse rotative) : +2%.

Une semaine après l’essai au banc, la puissance du tracteur a été recontrôlée avec un gain de 3.5cv 

6.2 CONDITIONS REELES 

Le calculateur indiquait : 
Au début du test : (62 505 km) 9.8l/100km 
A 63 285 km : 9.1l/100km 
A 93 040 km (vidange) : 8.1l/km 
A 105 312 : 8.1l/100km 
A ce jour le véhicule, a 114 033km : 8.2l/100km 
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7. CONSTATIONS

Les essais au banc immédiatement après incorporation de l’additif, donnent des résultats allant de 2 à 10% 
suivant les régimes. 

Les essais en conditions réelles donnent de résultats de l’ordre de 7.1% après 700km, ce qui est proche des 
résultats au banc. 
L’économie constatée est de 17.35% après plusieurs milliers de km. 
Il semblerait que l’effet diminue, à la dernière vérification le gain était passé à 16.33%. 

8. CONCLUSIONS
Le GRAPHENE BOOSTER est efficace tant sur un tracteur qu’un SUV. 
La consommation importante initiale du MURANO est due au parcours de celui-ci, en effet le dénivelé cumulé 
est d’environ 750km.  
L’essai en condition réelle a mis en évidence que le gain de consommation n’est pas instantané.  
Cela provient du temps de dispersion du graphène nécessaire sur la totalité des pièces moteur en mouvement. 

On peut noter que ce véhicule a été vidangé sans que cela ne change l’efficacité du produit. 
On commence à noter une légère baisse de l’efficacité après 50 000 km  

Clermont Ferrand, le 10/05/22 

Le technicien chargé des essais Le Responsable Laboratoire 

Eric BRUNET 
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1. COMPOSTION :

Le produit GRAPHENE BOOSTER est composé de Graphene et d’huile d’origine synthétique 0W20 normalisée, 
utilisée dans les véhicules haut de gamme. 

2. QU’EST-CE QUE LE GRAPHENE ?

C’est un matériau bidimensionnel, composé de couches d'atomes de carbone formant des cycles à six chaînons. 
Le graphène est la mère de toutes les formes graphitiques, y compris les fullerènes zérodimensionnels, les 
nanotubes de carbone unidimensionnels et le graphite tridimensionnel 

3. POURQUOI LE GRAPHENE ?

Le graphène étant un matériau bidimensionnel, il offre des propriétés de frottement et d'usure uniques qui ne 
sont généralement pas observées dans les matériaux conventionnels. Outre ses propriétés thermiques, 
électriques, optiques et mécaniques bien établies, le graphène peut servir de lubrifiant liquide solide ou 
colloïdal. Son inertie chimique élevée, sa résistance extrême et sa capacité de cisaillement facile sur sa surface 
dense et atomiquement lisse sont les principaux attributs favorables à son impressionnant comportement 
tribologique. Puisqu'il est ultra fin même avec des multicouches, il peut être appliqué à des systèmes à l'échelle 
nanométrique ou micrométrique tels que les systèmes micro électromécaniques (MEMS) et les systèmes nano 
électromécaniques (NEMS) avec des contacts oscillants, rotatifs et glissants pour réduire la friction, la friction 
et l'usure. 

Deuxièmement, il a été démontré que le graphène est imperméable aux liquides et aux gaz, tels que l'eau ou 
l'oxygène, ralentissant ainsi les processus corrosifs et oxydatifs qui endommagent généralement davantage les 
surfaces de frottement. De plus, il a été démontré que l'eau liquide minimise le frottement sur le graphène, 
limitant ainsi vraisemblablement l'effet des forces capillaires typiques des environnements humides. Singh et 
al. [8] ont démontré que l'angle de mouillage est affecté par la surface sous la couche de graphène ; cependant, 
l'effet du substrat est modifié par le nombre de couches et est négligeable pour plusieurs couches de graphène. 
De plus, le graphène est un matériau bidimensionnel atomiquement lisse à faible énergie de surface et est 
donc capable de remplacer les films solides minces habituellement utilisés pour réduire l'adhérence et le 
frottement de diverses surfaces. 

Toutes les propriétés mentionnées ci-dessus rendent le graphène très attractif pour les applications 
tribologiques exigeantes afin d'obtenir des régimes à faible friction et à faible usure, d’où son utilisation dans le 
GRAPHENE BOOSTER. 

4. QUELS SONT LES RISQUES POUR LES MOTEURS ?

Aucuns risques. Contrairement aux produits contenant du téflon par exemple, le Graphene n’est pas un 
polymère, mais du carbone pur. Il ne peut pas se dégrader. La seule façon de le transformer serait de le 
chauffer environ 1500°C avec une pression gigantesque pour le transformer en diamant (autre forme du 
carbone pur). 

5. UN MATERIAU RECONNU PAR LES PLUS GRANDS CHIMISTES

• Influence of tribology on global energy consumption, costs and emissions
Auteurs : Kenneth Holmberg & Ali Erdemir – 2017
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• Chemically Functionalized Reduced Graphene Oxide as a Novel Material for Reduction of Friction and
Wear
Auteurs : Harshal P. Mungse and Om P. Khatri – 2014

• Development of nanolubricant based on impregnated multilayer graphene for automotive
applications: Analysis of tribological properties

• Auteurs : E.D.Ramón-Raygoza, C.I.Rivera-Solorio, E.Giménez-Torres, D.Maldonado-Cortés, E.Cardenas-
Alemánd, Cué-Sampedro - 2016

La liste est longue, et il ne faut pas oublier que  le prix Nobel de physique a été décerné, le mardi 5 octobre 
2010, aux chercheurs russes André Geim et Konstantin Novoselov pour leurs travaux sur le graphène. 

6. CONCLUSIONS
Comme les essais ainsi que toute la littérature scientifique le prouve, le GRAPHENE BOOSTER ne peut en aucun 
cas endommager un moteur, mais au contraire lui apporter des améliorations significatives et faire par là-
même de substantielles économies. 

Clermont Ferrand, le 25/08/22 

Le Responsable Laboratoire 

Eric BRUNET 
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