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Questions et réponses
Qu’est-ce que l’AdBlue?
L’AdBlue est une solution d’urée très pure, utilisée pour la réduction catalytique sélective (SCR) qui rend les gaz d’échappement
émis par les moteurs diesel conformes aux prescriptions des normes
Euro IV à VI. Ce concept fait appel à un catalyseur spécial monté
dans le système d’échappement auquel est raccordé un doseur
d’AdBlue. Grâce à ce doseur, le catalyseur contient en permanence la quantité d’AdBlue nécessaire pour l’épuration des gaz.
Quelle quantité d’AdBlue consomme un camion, un
véhicule privé, un véhicule de transport?
Selon l’expérience, la consommation d’AdBlue se chiffre à
3 – 7 % (camions) et à 1 – 3 % (voitures) de la consommation de
diesel. Le plein d’AdBlue doit donc être fait en fonction de la
taille de son réservoir.

C’EST L’ENERGIE.
C’EST L‘ÉCONOMIE.

Comment se ravitailler en AdBlue?
On ne peut utiliser l’AdBlue que pour les véhicules équipés d’un
dispositif SCR et d’un réservoir prévu à cet effet. L’AdBlue doit
être déversé uniquement dans ce réservoir. Il ne doit en aucun
cas couler dans le réservoir à diesel. Inversement, le diesel ne
doit jamais couler dans le réservoir d’AdBlue, sous peine de
provoquer de graves dommages au catalyseur.
L’AdBlue est-il dangereux?
Non, l’AdBlue n’est pas dangereux. L’AdBlue est une solution
d’urée liquide, transparente, atoxique et ininflammable, qui laisse
une couche cristalline de couleur blanche au séchage sur une
surface lisse, et que l’on peut simplement laver à l’eau.
Les TopShops vendent-ils des jerricans d’AdBlue?
Oui, ils offrent des jerricans de 5 resp. 10 litres, équipés d’un bec
verseur, à l’intention des conducteurs de voitures ou de camions
(réserve). Le jerrican contient le même produit que celui dont on
peut se servir à la pompe. Mais les colonnes de ravitaillement
destinées aux camions ne permettent pas de remplir les réservoirs des voitures de tourisme. Il faut des colonnes spécialement
conçues pour les voitures.
Vous trouverez d’autres informations concernant l’AdBlue sur notre
site internet.
agrola.ch

L’AdBlue®, permet de réduire les
émissions de NOx des moteurs diesel.
L‘AdBlue est de l‘urée liquide utilisée pour la réduction
catalytique sélective (SCR) dans les moteurs diesel.
Vous trouverez de l‘AdBlue conditionné en conteneurs
de différents volumes, dans nos stations-service et
dans votre LANDI.
agrola.ch

Le produit

Les conditionnements

L’AdBlue est un additif basé sur ce que l’on appelle la réduction
catalytique sélective (technologie SCR), nécessaire pour de nombreux véhicules diesel de la nouvelle génération. L’AdBlue est une
solution d’urée atoxique, inodore, transparente, synthétisée selon
la norme DIN 70070.

Du jerrican de 5 et 10 litres, pour la réserve à bord, au conteneur installé chez le client, contrôlé à distance et relié à la caisse,
votre LANDI est à même de proposer de nombreuses solutions
pratiques, s‘agissant de la fourniture d‘AdBlue.

L’AdBlue est de l’urée liquide à 32.5 %, utilisée pour réduire les
émissions de NOx dans les moteurs diesel. Sous l’effet de la chaleur, l’urée ((NH2)2CO) injectée dans le panache des gaz induit
une liaison avec les oxydes d’azote. La réaction chimique qui en
résulte produit d’une part de la vapeur d’eau et d’autre part de
l’azote (N2). Or, l’azote est absolument inoffensif puisqu’il est le
principal constituant (80 %) de l’air. Cette technologie permet de
respecter les seuils limites ﬁxés par les normes Euro IV à VI.
L’AdBlue neutralise presque totalement les oxydes d’azote présents dans les gaz d’échappement du diesel, considérés comme
responsables des pluies acides. De plus, la technologie SCR
réduit les émissions de particules fuligineuses. Les moteurs étant
parfaitement réglés, la consommation de carburant baisse de
5 – 6 %. Les transporteurs qui utilisent cette technologie bénéﬁcient
ainsi d’un atout intéressant quant aux coûts, par rapport à toutes
les solutions actuellement disponibles.
Se ravitailler facilement en AdBlue, dans le réseau de
stations-service AGROLA – en utilisant son energy card.
Actuellement, le seul réseau suisse de stations-service de marque
dans lequel on peut se procurer simultanément de l’AdBlue et du
diesel est celui d’AGROLA. Plus de 120 stations-service proposent de l’AdBlue. Vous trouverez la liste actualisée des stationsservice sur agrola.ch.
Ici aussi, AGROLA se démarque en fournissant une contribution
active à l’amélioration de la qualité de l’air.

Jerrican de 5 resp. 10 litres
Léger, facile à utiliser et donc très pratique:
on l‘emporte avec soi sur les plus longs
trajets ou en guise de réserve d‘urgence.
Avec 10 litres, vous pouvez rouler quelque
600 km de plus. Les palettes de 60 resp. 90
jerricans sont livrées sur place.

Fût de 210 litres
Si vous commencez à utiliser de l‘AdBlue
et si votre flotte de véhicules agricoles
ne compte que quelques véhicules SCR
ou ne parcourt qu‘un faible nombre de
kilomètres, les fûts de 210 litres sont la
solution idéale pour vous.

Conteneur de 1'000 litres
système IBC
Si vous possédez votre propre stock
de diesel et si vous souhaitez ne pas
dépendre des stations-service publiques, nous vous conseillons le conteneur IBC de 1'000 litres. Cette quantité
d‘AdBlue sufﬁt pour parcourir jusqu‘à
60'000 km. Les contenants vides sont
remplacés dans les trois jours ouvrés.

Système Minibulk
Nous offrons le système Minibulk aux
grandes entreprises de transports. Sur
demande, nous vous livrons des quantités en vrac, dès 2'000 litres d‘AdBlue.

