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Analyse : Auto Plus (article n°1242)  

 

Nous remercions Jérôme Fombelle, à l’origine de l’article édité par Auto Plus, pour la rigueur 

du protocole utilisé ainsi que pour les outils qui ont été investis pour mener à bien cette 

analyse et avoir permis à Econokit d’être testé parmi 5 autres économiseurs de carburant. 

Les véhicules sélectionnés par Auto Plus pour ces tests sont les suivants :  

· Une Peugeot 308 THP de 150 cv DIN (motorisation turbo-essence) 

· Une Volkswagen Golf TDI de 105 cv DIN (motorisation turbo-diesel) 

Le tableau ci-dessous révèle les économies de carburant constatées sur ces deux véhicules 

suite à l’installation de l’Econokit : 

Consommation moyenne Essence Diesel 

Sans Econokit 9.06L/100 km 6.35L/100 km 

Avec Econokit 8.84L/100 km 6.12L/100 km 

Différence        - 2.7%       - 3.6% 

 

Les conclusions mises en valeur par cette étude sont sans appel : seul Econokit a permis de 

réaliser des économies de carburant. 

La consommation en carburant dépend de la puissance réclamée au moteur pour 

fonctionner. L’action d’Econokit permet de réduire cette consommation : plus la puissance 

réclamée est importante, plus Econokit est efficace et permet de réaliser des économies. 

Les véhicules sélectionnés par Auto Plus n’ont été que peu sollicités pendant ce test (Sur 150 

cv la Peugeot n’a utilisé que 23 cv, la Volkswagen elle, a utilisé seulement 20 cv sur les 105 cv 

disponibles) de ce fait, l’action d’Econokit correspond au niveau de sollicitation du moteur. 

Afin d’assurer une transparence exemplaire à nos clients, nous avons dès le début de la 

commercialisation de nos produits, mis à la disposition de nos installateurs agréés un outil 

permettant d’estimer, en fonction des habitudes de conduite du client, l’intérêt économique 

d’une installation de l’Econokit.  

Econokit n’est pas uniquement un économiseur de carburant, il est également un moyen de 

réduire considérablement les émissions de gaz polluants émises par votre moteur ainsi que les 

particules pour les moteurs diesel. Economie + Ecologie = Econokit 
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DOSSIER p
ECONOMISEURS DE CARBURANT

AU MOINDRE SOUBRESAUT DES PRIX DU PETROLE, LES ECONOMISEURS REFONT SURFACE. Sl CERTAINS

SONT NOUVEAUX, D'AUTRES REMETTENT AU GOÛT DU JOURDE VIEILLES RECETTES... QUI N'ONT

JAMAIS FAIT LEURS PREUVES JUSQU'ICI ! LE LABO AUTO PLUS A DONC À NOUVEAU TESTÉ CINQ PRODUITS

QUI PROMETTENT DE RÉDUIRE LA CONSOMMATION JUSQU'A 30%. ALORS, MIRACLE OU MIRAGE?

3T6FTÇ!

i oîtiers, aimants, additifs...

Aucun de ces prétendus systë-

mes antigaspi n'a jamais prouvé

son utilité au cours de nos mul-

«pio itsts les années passées. Pourtant,

à chaque flambée des prix à la pompe, le

doute ressurgit: et si, un jour, ça mar-

chait ? Et st un GéoTrouvetou parvenait

à concevoir LF, dispositif qui divise la

conso (et la pollution) par deux? Les pl us

sceptiques rétorquent que, si une telle

solution pouvait exister, les construc-

teurs auto et leurs ingénieurs, qui tra-

quent la moindre goutte dè carburant, le

moindre gramme de CO;, l'auraient déjà

trouvée depuis longtemps et en auraient

doté de série leurs autos...

2L/100KMENMOINS...
Mais la plupart des automobilistes en

quêted'éœnomiesonlemïed'y croire, ht

dent à l'hameçon, quitte à changer la cou-

leur ou le nom d'un produit affublé d'une

mauvaise réputation pour le remettre en

rayon, à grand renfort de publicité et de

"témoignages" douteux de clients ravis.

Qu'ils soient censés améliorer la consti-

tution du carburant, de l'air ou dc l'huile,

ou encore le fonctionnement du circuit

électrique, les économiseurs promet-

tent des gains de consommation allant

jusqu'à 30 %. Soit près de 21/100 km en

moins pour une berline moyenne! Ils

sont en outre supposés exercer un effet

bénéfique surlapuissance, le couple et les

émissions polluantes. Alors, ces produits

sont-ils réellement efficaces ? Et, sachant

que leur prix varie de 10 à 400 €, faut-il

miser sur les plus chers ? Pour trancher,

le LaboAjtfo Plus les a soumis à une rigou-

reuse batterie de tests. Verdict. •
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COMMENT NOUS AVONS PROCÉDÉ
NOUS AVONS SOUMIS DEUX VOITURES fl UME IMPLACABLE BATTERIE DE TESTS: UNE VW

GOLF TD1105 POUR LE DIESEL ET UNE PEUGEOT 308 THP 150 POUR L'ESSENCE. CES AUTOS, 4^

PARFAITEMENT ENTRETENUES, ONT ÉTÉ PASSÉES AU BANC DE PUISSANCE AVANT LES

MESURES SUR CIRCUIT. OBJECTIF: VÉRIFIER LEUR ÉTAT ET CHIFFRER, AU CAS OÙ

L'ÉCONOMISEUR FAIT CHUTER LA CONSO, LE GAIN OU LA PERTE DE CHEVAUX QUI EN RÉSULTE.

DES APPAREILS DE MESURE
ULTRAPRÉCIS

Un débitmètre est blanche sur le
circuit d'alimentation de chaque auto.

Il jauge la quantité de carburant qui
circule du réservoir au moteur et, pour

la Golf, soustrait celle qui repart du
moteur au réservoir (la 308, elle, n'est

pas dotée d'un retour de carburant).
En outre, une V-Box, appareil GPS

précis au centième de mètre, mesure
les distances, la vitesse et les forces
longitudinales et latérales subies par
la voiture. Cela permet au conducteur

Ile même lors de tous les essais) de
contrôler et de reproduire à l'identique

d'un tour à l'autre les accélérations,
les freinages et les virages.

TROIS TYPES DE PARCOURS,
TROIS CONSOMMATIONS, UNE MOYENNE
Des repéres, matérialisés par des cônes, sont places sur la
piste pour déclencher toujours au même endroit les actions
de conduite, comme le passage des rapports. Ils permettent
également de s'imposer un itinéraire strict, afin d'éviter les
différences de rugosité de l'asphalte entre deux essais. Le
parcours "ville" comporte plusieurs arrèts et ralentissements,
avec une vitesse maxi de 50 km/h. Pour la mesure "route", une
décélération et une relance sont effectuées (vitesse max! de
90 km/h). Et, pour l'autoroute, on parcourt deux fois une ligne
droite à vitesse stabilisée de 130 km/h, aller et retour (pour
lisser l'impact du vent et du dénivelé!. Au final, on obtient
la conso moyenne, indiquée dans les tableaux ci-dessous.

ECONOMISEURS
DE CARBURANT

À LESSAI
mr*

LE GADGET ÉLECTRIQUE JÉ| iHIMANT À MOLÉCULES^Éfc
^^^^ ' ^^^^r^

NEOSOCKET(NBOsocketfr)

LA PROMESSE un gain de conso de 10 à 30%

L installation est on ne peut plus simple branchez
I objet sur I allume cigare et le tour est joué'
Une fois connecte au reseau electrique de la voiture
le condensateur intègre est cense soulager le travail
de la batterie et de I alternateur afin de minimiser
la perte de puissance du moteur qu il entraîne En plus
des gains dè conso I appareil promet I amelioration
de I eclairage et du volume sonore du système audio

RÉSULTATS DE NOS TESTS fil

Consommation moyenne*
Sans économisent 9 761/100 km 6161/IOOkm

9 791/100 km 6131/100 km

+ 0.3»/» - 0,5%

Sur le site internet tu fabricant, des utilisateurs
disent observer jusqu'à SS % cle gain en carburant !
La promesse était alléchante, trop peut-être... Car si
le r' avril est loin derrière nous, le NeoSocket n'est

'qu'une mauvaise blague. Qui ne coûte pas cher,
certes. Mais pour économiser quèlques centimes de
gazole tous les 500 km ou, pire, pour consommer plus
en essence, payer un tel produit 9 €, c'est 9 € de trop.

SUPER ÉCONQMISEUR ( S u pere conomiseurc.ee a rbu r ant com)

J

LA PROMESSE un gain de conso de 5 a 25%

Cet aimant a fixer autour d une durit de carburant a
I aide d un collier en plastique a pour rôle de créer un
champ magnétique, qui faciliterait la combustion du
carburant et réduirait sa viscosité en agissant sur les
molecules du liquide pour bien les séparer Ainsi on
pourrait rouler de 100 a 250 km de plus par plein (soit
ds 10 a 25 e d economie a chaque fois) Quant aux
émissions de CO; elles diminueraient |usqu a 45 %

RESULTATS DE NOS TESTS «S»

[Consommation moyenne*
Sans économise!» 10561/100 km 5 891/100 km

Arec economiseur

DIFFERENCE

10571/100 km 5 881/100 kro

+ 0,1 «A -0.2%

Noir, jaune, et désormais vert, ce type d'aimant est
bien connu du labo Auto f lus. Et, qui l'eût cru, sa
nouvelle couleur ne le rend pas plus efficace ! Selon
le site Web du produit, qui dénonce la désinformation
volontaire du lobby pétrolier (ben voyons...), le
procédé s'appuie pourtant sur de nombreux articles
scientifiques étrangers. Hélas, les résultats de nos
tests sont nets : les aimants de ce genre sont inutiles.

*ie$ consommations da nos deux voitures sans economiseur différent d un produit a i autre car plusieurs jours s écoulent entre deux séries cle tests fie protocole complet pour
sem tf une même séné ti essais En effet iss mesures sans économiser et les mesures avec economiseur sont systématiquement real sees dans la foulée I une tie I autre
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UN PROTOCOLE DE MESURE
NORME ET RIGOUREUX
Chaque série de tests commence par
un plein de carburant, effectué à la
station du circuit, et un contrôle de la
pression des pneus, à froid, selon les
préconisations du constructeur. Lauto
est ensuite mise en condition : trente
minutes de roulage sur la piste sont
nécessaires pour faire chauffer le
moteur et la boite de vitesses, ainsi
que le rèservoir à carburant et
l'ensemble des piéces en mouvement.
Le but: stabiliser leur température
pour obtenir des mesures fiables.

_ \

... ET UNE DEUXIEME CHANCE APRES 1000 KM
Comme il se peut que la "magie" n'opère qu'au bout de
plusieurs kilomètres, nous faisons rouler la voiture 1000 km
au minimum. Ensuite, le vèhicule se plie de nouveau au
protocole intégral, d'abord avec l'économiseur toujours en
place, puis sans lui. A chaqut test, les conditions mètèo
sont prises en compte: t la moindre goutte de pluie ou dès
que le vent se lève, l'essai est annulé.

fc,-* UN RESULTAT IMMEDIAT.,,
Après dix minutes de rodage, la voiture est d'abord soumise
à notre protocole dans sa configuration d'origine Isans
economiseur), suivant nos trois parcours types, effectués
quatre fois chacun. Lauto retourne ensuite à l'atelier pour
l'installation de l'économiseur. Un autre plein est réalisé,
à la même station, puis la consommation est à nouveau
mesurée après rodage. Si l'un des résultats présente une
incohérence, il est effacé, et le test, réitéré.

>3T\

TABDITlF STOUT. I NIANT INTEGRE
ATOMIC METAL CONDITIONER 1STAGE «ado com) ECONOKITIEconokitfrl FDME (Ecomoteurs neil *Pase comprise

LA PROMESSE un gain de conso ]usqu a 30%

Ici, pas d installation fastidieuse, il suffit d ouvrir le
bouchon du reservoir d huile, de secouer la bouteille
et de verser le liquide Mélange au lubrifiant, le Xado
IStage réduirait les frottements mecaniques internas
compenserait I usure du moteur et le protégerait pour
100000 km (garantis), quel que soit le type d huile
utilise De quoi en théorie, le rendre comme neuf
et augmenter son rendement en un seul geste

LA PROMESSE un gain moyen de conso de 15%

Le principe un reservoir rempli d eau de pluie, appelé
"buileur" et installe sous le capot fabrique un brouillard
Celui ci se transforme en gaz ionise en passant dans le
reacteur" a fixer a la tubulure d échappement Le gaz

se mêle ensuite a I air dans le systeme d admission
grâce a un diffuseur ce qui est cense amoindrir les
besoins du moteur en carburant Materiel (durits et
colliers) et notice de montage (I heure environ) inclus

RÉSULTATS DE NOS TESTS fifi) RÉSULTATS DE NOS TESTS #

LA PROMESSE lin gain dè conso de 6 a 15%

Le FDME (fragelisateur de molecules ecologique)
fonctionne aussi avec des aimants maîs ici le carburant
les traverse (durit a couper pour le poser) Celui ci
serait plus apte a la combustion car ses molecules
se détacheraient sous I effet du champ magnétique,
d ou une baisse de la conso et des gaz polluants
(.installation est simple, maîs Ecomoteurs conseille de
faire appel a un installateur agree faste sur ls site)

RÉSULTATS DE NOS TESTS «V

Consommation moyenne*
Sans economiseur 9 531/100 km 6151/100 km

[Consommation moyen
Sans economiseur 9 091/IOO km 6,351/100 km Sans économisai»

Avec economiseu
DIFFERENCE

9 461/100 km 6191/100 km
9 521/100 km 6 321/100 km

•0,7% 0.6%
Avec economiseur
DIFFÉRENCE

MaaiiB»

3 841/1 DO km 6121/100 km
-2,7% -3,6%

Arec économisai»
DIFFERENCE

animal

9 461/100 km 6 251/100 km
•0,6% •1,1%

En premier lieu, il est fortement déconseillé de
mélanger quelque additif que ce soit à l'huile moteur.
Toute dégradation de celle-ci pourrait engendrer de
gros frais. Dc plus, en cas de panne et d'analyse
poussée du lubrifiant, vous perdriez le bénéfice de la
garantie constructeur. Mais, aucun regret à avoir, car
les gains sont bien trop faibles {en diesel, on a même
consomme plus ll pour rendre ce produit intéressant.

Sur le papier, ce système est le plus prometteur. Mais,
après un montage qui requiert beaucoup cle soin (pas
toujours aisé d'accéder à l'échappement et di trouver
la place des accessoires) pour favoriser la montée en
température de l'eau (réacteur en sortie de turbo),
le résultat est très décevant Si l'Econokit est le seul
à réduire un peu la conso I- 0,231/100 km en diesel),
il faudra près de 100000 km pour amortir son coût.

Articles de presse, livre d'or rempli de témoignages
élogieux... La société paraît sérieuse et le produit,
digne de confiance. Pourtant, la véritè est tout autre :
si nous avons noté un frémissement en diesel, le gain
est à peine perceptible sur l'essence. Côté tarif, hors
coût de la pose, le FDME fait quasi jeu égal avec
l'Econokit. Mais, vu le bilan conso {- 0,071/100 km au
mieux !), il ne sera rentabilisé qu'après... 415000 km !

tmiaeiammisear roulage ite 1000 toi compris requiert au mons deux/ours) tesamditonsftemoetaftre (lygromelra jKmenldoncduntesfaepitKiuils


