
RÉDUIT LES ÉMISSIONS • AUGMENTE LA PUISSANCE DU MOTEUR • RÉDUIT LA CONSOMMATION DE CARBURANT   
• PROLONGE LA DURÉE DE VIE DE L’HUILE 

APPLICATIONS

TRANSPORT COURTE ET 
LONGUE DISTANCE

AUTOCAR ET 
SERVICE MUNICIPAL 

DE TRANSPORT

VÉHICULES DE LIVRAISON 
(Messagerie, breuvages, taxi)

VÉHICULES PERSONNELS

TOUT TERRAIN ET 
CONSTRUCTION

VÉHICULES MINIERS

INDUSTRIE NAVALE

POINTS SAILLANTS

Garantie à vie

Testé – TMC Type IV Fuel

Test de l’état de l’huile par  
Agat Laboratories

Testé par le Centre de contrôle  
de l’utilisation de l’énergie de Chine

Plus de 50 tests réussis du programme  
Government Drive Clean

Efficacité confirmée  
dans 70 études de cas

Utilisé sur 5 continents et  
dans 23 pays

Adopté par le Ministère du transport  
de la Chine

2 Chemin Parkwood, Grimby, ON
Canada L3M 4K8
Ph: 905.308.0331  Fax: 905.309.3299 
Courriel : support@tadgergroup.com
Web : www.tadgergroup.com



	
	 	 	 	

Le Tadger est un mécanisme breveté qui permet à 
l’essence, sur n’importe quel moteur à essence 

ou moteur diesel, de brûler plus efficacement. En 
installant le «TADGER» sur la tuyauterie à carbu-
rant de votre moteur, vous améliorez l’efficacité de 
la combustion. Il s’installe aussi facilement qu’un 
filtre en ligne. Les bénéfices : émission réduite, 
amélioration de l’état de l’huile et augmentation 
de la puissance du moteur.

QU’EST-CE QUE C’EST? BÉNÉFICES POUR MOTEURS DIESEL

IT WORKS!

  Brevet mondial en cours

  Fabriquant certifié ISO  9000 

  Qualité de l’air améliorée

  Sans entretien

  Investissement unique

TESTIMONIALS
RÉSULTATS

UNE COMPAGNIE CANADIENNE D’EXTRACTION DE L’OR
“Je recommande fortement vos services et votre 
technologie à tout chef de parc qui cherche à réduire  
les émissions de sa flotte et à économiser sur le coût 
du carburant. C’est un plaisir de transiger avec une  
entreprise qui livre la marchandise.”
Alain Fluet, Surveillant des mécaniciens itinérants
Une compagnie canadienne d’extraction de l’or

CHEF CONTAINER
“Vous économisez vraiment sur le coût du carbu-
rant et vous protégez vraiment l’environnement ! 
C’est bon pour moi et c’est bon pour vous. La grande 
perdante, c’est la pétrolière qui me vendra moins  
de carburant.” 
Don Gritter, Chef (conteneur)

Moteur de camion 2000 INTERNATIONAL DT466
	
X	Réduit la fumée noire et la suie
X	Augmente la puissance et le rendement du moteur

X	Améliore l’état de l’huile

X	Facilite le démarrage

X	Réduction appréciable de la consommation du carburant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
				
X	Réduit les émissions d’échappement d’hydrocarbures  
 et de monoxyde de carbone

X	Réponse du moteur facile et rapide

X	Garde les bougies et l’huile à moteur propres plus  
 longtemps

X	Élimine et prévient l’accumulation de la calamine   
 du moteur et du système d’échappement

X	Réduction appréciable de la consommation du carburant

BÉNÉFICES POUR MOTEURS À ESSENCE

Moteur de camion léger 2002 TOYOTA 3.4L

 BRINKS CANADA
 A réduit ses coûts de carburant de plus de 5%

 TRANSPORT MUNICIPAL, RÉGION DE YORK  
 A réduit la production de la suie de ses autobus paratransits

 TRANSPORT MUNICIPAL DE SHANGHAI	
 A réduit ses coûts de carburant de plus de 6% et  
 la production de la suie de plus de 10%

 TRANSPORT GAINEY 
 A réduit ses coûts de carburant de plus de 4%

DESCRIPTION DU TADGER BÉNÉFICES POUR MOTEURS DIESEL ET À ESSENCE


