
ASPEN R
Carburant spécial pour sport automobile



Aspen R est une essence de compétition qui garantit 

une qualité supérieure constante favorisant l’optimi-

sation des systèmes d’allumage et d’alimentation des 

moteurs. Il en résulte une excellente combustion se 

traduisant par des performances élevées. Aspen R a  

été développé pour tous les types de sports motorisés 

où l’utilisateur souhaite tirer le maximum de puissance  

du carburant qu’il emploie.

ASPEN R
Carburant spécial pour sport automobile

Domaines d’utilisation

Unités 
Disponible en conditionnements de 25 et 200 litres.

 R

ACING PETR
O

L

O

C T A N E

102

A
rt.n

r 2
0

4
0

3
0

F
R

_2
0

2
0

-0
7

Aspen France SAS
240 av Jacques Vogh, BP30009 95340 Persan, France
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Information produit

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES  
D’ASPEN R

Indice d’octane RON

Indice d’octane MON

Pression de vapeur (kPa)

Soufre (ppm)

Teneur en oxygène (% de la masse)

Densité (kg/m3) 

Teneur en benzène (% de la masse)

102

90

63

< 3

750

2,5

<0,1

Dangereux pour la santé et l’environnement.

–

Le benzène peut provoquer le cancer du  
sang (leucémie).

–

Résistance au cognement à bas régime moteur.

Résistance au cognement à haut régime moteur.

Une pression de vapeur élevée produit un 
volume plus élevé de vapeurs d’essence et crée 
des problèmes par fortes chaleurs.

Impact sur l’environnement et  
sur la santé

·   Conforme aux caractéristiques la FIM 

pour l’essence 102/90. 

·  Approuvé selon les normes EN 228,  

FIA, FIM, FIK, SBF et SVEMO.

·  Moins de vapeurs d’essence dangereuses. 

·  Pratiquement exempt de benzène et de soufre. 

·  Combustion rapide.

·  Conserve toujours une qualité  

élevée et uniforme.

·  Réduit le risque de cognement du moteur.

·  Réduit l’usure du moteur et allonge ainsi  

sa durée de vie. 

·  Un nouveau conditionnement plus robuste  

réduisant le risque d’évaporation.

Homologations Aspen R: 

Bénéfices écologiques et pour la santé:

Avantages techniques : 

Conforme aux spécifications  

FIM/FIA pour carburant 102/90.


