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Total lance TOTAL EXCELLIUM GASOIL au Maroc,
le carburant qui nettoie votre moteur km après km !

Total lance au Maroc TOTAL EXCELLIUM GASOIL, un carburant de qualité supérieure qui
nettoie le moteur et le protège durablement pour le rendre plus performant, plus économique
et moins polluant. Ce carburant est disponible dans 80 stations-service TOTAL du Royaume.

« Ce lancement marque une nouvelle étape pour aider nos clients à consommer mieux et
moins grâce à nos carburants. TOTAL EXCELLIUM GASOIL concentre dans sa formule le
savoir-faire technologique de Total et reflète notre niveau d’exigence en matière de qualité.
Son développement est l’aboutissement du travail mené par nos équipes de chercheurs, pour
toujours mieux répondre à l’attention grandissante que nos clients portent à leurs moteurs »,
souligne Philippe Montantême, directeur de la Stratégie, du Marketing et de la Recherche de
la branche Marketing & Services de Total.
Ce nouveau carburant viendra élargir l’offre proposée aux automobilistes marocains qui
pourront désormais faire le choix de nettoyer et entretenir leur moteur en roulant.
Un moteur propre consomme moins et dure plus longtemps1
L’accumulation de dépôts affecte le fonctionnement du moteur et altère ses performances, sur
les motorisations récentes comme sur les plus anciennes et cause un accroissement de la
consommation, une perte de puissance et une hausse des émissions polluantes.

C’est pourquoi la formule de TOTAL EXCELLIUM GASOIL incorpore des additifs détergents
spécifiques pour nettoyer et maintenir propres dans la durée les composants essentiels du
moteur. Le résultat, c’est jusqu’à 89 % d’encrassement en moins2
En éliminant les dépôts sur les systèmes d’injection, TOTAL EXCELLIUM GASOIL permet de
consommer moins, de polluer moins et de préserver votre moteur plus longtemps1.
TOTAL EXCELLIUM GASOIL est compatible avec l’ensemble des véhicules diesel (véhicules
et utilitaires légers, 2 roues, camions...).
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A propos de Total
Total est un Groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies
pétrolières et gazières internationales et N°2 mondial de l’énergie solaire. Ses 100 000
collaborateurs contribuent à la mission du Groupe : s'engager pour une énergie meilleure,
plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante et accessible au plus grand nombre.
Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient
accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux.
Afin de préparer un futur énergétique durable en Afrique, Total met en place des campagnes
d’exploration ambitieuses et poursuit en permanence ses efforts pour accroître les réserves
des champs de pétrole en production. Innover pour mobiliser de nouvelles ressources et
transmettre notre savoir-faire aux jeunes générations sont nos priorités pour découvrir et
développer le potentiel unique du continent. Le Groupe est par ailleurs le premier distributeur
de produits pétroliers (carburants, lubrifiants, bitumes, GPL, etc.) sur le continent. Fort de son
ancrage historique, de l’excellence de ses produits et services, ou encore de ses 4 200
stations-service dans une quarantaine de pays, Total apparaît comme le groupe énergétique
de référence et de proximité auprès de ses clients particuliers et professionnels. Notre objectif
est de faciliter un accès aussi large que possible à l’énergie, ce qui passe également par le
développement de sources d’énergie complémentaires et meilleur marché telles que le
solaire, via notamment la commercialisation d’équipements solaires.
À l’écoute de nos partenaires, nous agissons avec eux pour encourager le développement
économique, l’emploi, l’éducation et la santé. www.total.com

A propos de Total au Maroc
Présent au Maroc depuis près de 90 ans, Total Maroc est un acteur majeur sur l’ensemble du
marché des produits pétroliers : réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants,
aviation, GPL et logistique. Depuis son implantation dans le pays, le Groupe en a
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Par rapport à des carburants non spécifiquement additivés.
Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé. Permet d’éviter jusqu’à 89% de l’encrassement, tests réalisés en
novembre 2015 au banc d’essai selon la méthode de référence CEC F23-01. Les résultats peuvent varier en fonction du type de
véhicule.
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constamment accompagné le développement économique grâce à d’importants programmes
d'investissements. Aujourd'hui, Total Maroc commercialise 1,2 millions de tonnes de produits
pétroliers chaque année et compte plus de 280 stations-service à travers tout le pays, dont
huit autoroutières. Troisième acteur de la distribution de produits et services pétroliers dans le
pays, elle détient une part de marché estimée à 13%. www.total.ma

