
ADBLUE®

OFFRE COMPLèTE ET DIFFéRENCIANTE POUR 
RéPONDRE AUX BESOINS ACTUELS

Classique ou additivité, AdBlue® ou solution à 
base d’urée. Les références évoluent.

Comment choisir le produit adapté ? 

Nous vous apportons notre expertise pour :

1  Construire une offre claire et complète 

2  Développer un packaging unique et attractif

3   Concevoir des outils marketing performants et 
clés en main

CHOISIR LE PRODUIT
ADAPTé à SON ACTIVITé

+ AdBlue® Classique 
Sans concession sur la qualité, ce produit classique vous 
permettra de répondre aux besoins actuels du marché.

 Réduction des NoX
  Convient à tous types de motorisation diesel 

équipés du SCR*
  Formats disponibles : 5 & 10 L (avec bec 
verseur), 20 L, 210 L et IBC 1.000 L

 Norme ISO 22 241

+ AdBlue®  Additivé 
Complétez votre offre avec un produit répondant à un besoin 
spécifique du marché professionnel.

  Particulièrement adapté aux véhicules 
roulant peu, susceptibles de créer une 
cristallisation dans le système
 Empêche l’obstruction du système SCR*
    Formats disponibles : 5 & 10 L (avec bec 
verseur), 20 L, 210 L et IBC 1.000 L
 Norme ISO 22 241
    Respecte les normes EURO 4 à EURO 6
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SA COMPOSITION : 
Solution aqueuse composée de 32.5% d’urée et de 
67.5% d’eau déminéralisée.

SON RÔLE :  
Limiter les rejets d’oxydes d’azote rejetés par le 
moteur.

ET L’ADDITIVÉ ? : 
Vise à réduire l’effet de cristallisation qui se 
produit dans le système SCR* en raison des 
variations de température.

ADBLUE® KÉZACO ?

+ leS BONNES CLÉS POUR CHOISIR :

ADBLUE® X X X

ADBLUE® ADDITIVÉ X X

CONSEILS
L’AdBlue® classique 

convient parfaitement aux 
véhicules légers.

Privilégier l’AdBlue® 
additivé pour des camions 

roulant peu.

L’AdBlue® additivé est 
recommandé par les 

constructeurs de matériel 
Agri / TP car les machines 

sont plus susceptibles 
d’être concernées par une 

cristallisation.

*Réduction Catalytique Selective



BOOSTEZ SIMPLEMENT VOS VENTES
GRâCE AU MERCHANDISING
Grâce au box palette : aucune mise en rayon nécessaire, rotation des stocks optimisée, 
points de ventes animés, mise en valeur des produits... Nous avons pensé cet outil pour 
vous rendre plus performant et vous faire gagner du temps au quotidien. 
Adoptez, c’est livré. 

  Commandez des palettes box multi-références : panachage possible des produits (liquides 
de refroidissement, lave-glaces, carburants, etc.)
  Mode de livraison au choix : palettes livrées directement chez le client ou plateforme, 
messagerie ou camion complet

CONSTRUISEZ UNE OFFRE SUR-MESURE PERSONNALISÉE  
RéPONDANT À VOS BESOINS 

Chacune de nos productions bénéficie d’une traçabilité 
complète et d’un contrôle qualité qui vous garantit la livraison 
d’un produit conforme à vos exigences.  

Nous fabriquons nos emballages et conditionnons tous nos 
produits au sein de notre usine à la Rochelle.

Notre priorité est d’intégrer nos fournisseurs dans notre 
processus de qualité et de proposer des produits fabriqués à 
l’image de notre politique qualité.

Notre engagement : 
la qualité made in France au meilleur prix !

En lien avec nos services Recherche & Développement et Marketing, nous vous proposons de travailler 
ensemble le design produit afin de vous différencier des produits présents sur ce marché :

 Création graphique des étiquettes : gagnez en visibilité et différenciez-vous !
 Conception de bidon au design unique :  démarquez-vous de vos concurrents.
 Adaptation des visuels à votre marque : valorisez l’image de votre enseigne reconnue des professionnels.
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