
POUR VOS MOTEURS,  

bp MoteurPro® 
Un produit bp Superfioul®

bp Superfioul® est une marque du Groupe bp

bp France SAS
Campus Saint-Christophe 
Bâtiment Galilée 3 
10 avenue de l’entreprise 
95863 Cergy-Pontoise Cedex

Tel. +33 1 34 22 40 00

bpmarketing.fuels@fr.bp.com

www.bpsuperfioul.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Les bons réflexes pour 
votre sécurité
RÈGLES DE BONNES  
PRATIQUES :  

 Ne faire subir aucune modifica-
tion au produit.

 Stocker le produit dans des cuves 
propres régulièrement nettoyées.

 Faire tourner rapidement le 
produit, éviter les stockages pro-
longés et veiller à ne pas aspirer le 
produit en fond de stockage.

 Contrôler fréquemment l’intégrité du 
stockage, vérifier l’absence d’eau.

 Arrêter les installations lors du remplis-
sage du stockage et attendre le retour au 
repos du produit.

 Utiliser de préférence des installations de distribu-
tion équipées de systèmes de filtration adéquats.

 Purger régulièrement les filtres des matériels agricoles/TP lors-
qu’ils le permettent.

 Vérifier l’étanchéité du bouchon du réservoir du matériel.

 Respecter les préconisations constructeurs et entretenir régu-
lièrement vos citernes et matériels.

EN CAS DE DÉVERSEMENT OU FUITE DE PRODUIT :

 Couper l’alimentation et éteindre le moteur. À l’intérieur d’un 
local, ouvrir portes et fenêtres pour ventiler et disperser les vapeurs 
de produit.

 Ne pas fumer et éliminer toutes les sources d’ignition à proximité.

 Contenir le déversement et le récupérer avec de la terre, du 
sable ou tout autre matériau absorbant en évitant tout contact 
avec la peau, les yeux…

 Ne pas laisser un déversement s’écouler dans les égouts afin 
de minimiser les risques de pollution.

 Le cas échéant, le signaler aux pompiers.

 Ne pas appliquer de détergent sur la zone atteinte. Les maté-
riaux pollués et les eaux de lavage doivent être récupérés par des 
spécialistes et ne doivent en aucun cas être jetés à la poubelle 
ou à l’égout.

N’hésitez pas à contacter votre revendeur  
bp Superfioul® pour plus d’information  

sur nos produits ou les situations d’urgence.

(1) Ces valeurs typiques sont des moyennes observées après de nombreux tests réalisés en labo-
ratoire. Elles peuvent varier selon les tolérances de production. Valeurs typiques dans le respect 
des spécifications été/hiver et sous réserve que l’utilisateur n’effectue aucun mélange de produit, 
que le produit n’ait subi aucune modification et qu’il soit stocké dans des cuves propres à l’abri de 
la lumière et ne contenant pas d’eau.
(2) Disponibilité dans les dépôts de stockage : Été du 01/04 au 31/10 – Hiver du 01/11 au 31/03.
(3) Pour bénéficier d’un remboursement, vous pouvez téléphoner avant toute réparation, et au 
plus tard dans les 5 jours, à bp Superfioul Assistance. Consultez les conditions précises de rem-
boursement disponibles chez votre revendeur. Retrouvez l’ensemble de vos avantages sur www.
bpsuperfioul.fr
(4) Auprès de Tasmane Assistance.

bp France, SAS au capital de 244 373 561,60 € dont le siège social est sis Campus Saint Chris-
tophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l’Entreprise  - Cergy Saint Christophe - 95863 CERGY 
PONTOISE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 542 034 327. Date de publication : 
03/2021. Réalisation : MAGINA, 76000 ROUEN. Impression : Axiom-Graphic, 95830 CORMEILLES-
EN-VEXIN. Crédits Photos : © Shutterstock. Ne pas jeter sur la voie publique.

Quand le Gazole Non Routier 
est synonyme de sérénité 
et de qualité supérieure.

bp Superfioul®  l’assurance de la tranquillité !



Les services et garanties 
uniques de bp Assistance(3) 

La qualité, indissociable  
des services bp MoteurPro®

Les qualités notables 
de bp MoteurPro® 

En choisissant bp MoteurPro®, vous profitez d’un gazole non routier 
de qualité supérieure mais aussi de services et garanties uniques, 
créés spécialement pour les agriculteurs et les professionnels du 
bâtiment et des travaux publics. 
Notre gazole non routier répond aux exigences de la norme NF EN 
590 et de l’arrêté du 10 décembre 2010 (JORF du 31/12/2010). Il va 
même au-delà des recommandations des constructeurs pour tous 
les engins professionnels non routiers.

Avec bp MoteurPro®, optez pour la sérénité et profitez 
de services et garanties exclusifs, adaptés à tous vos 
besoins professionnels. 

ASSISTANCE JURIDIQUE ET VIE PRATIQUE

bp MoteurPro® vous offre une assurance de 
tranquillité avec cette assistance juridique, fis-
cale et quotidienne, sur simple appel télépho-
nique au 05 59 20 20 86 (appel non surtaxé). 
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 18h et le samedi de 9h à 12h.
L’assistance Vie Pratique couvre notamment les 
domaines suivants : prévoyance agricole, relations 
de voisinage, retraite agricole, baux agricoles…

GARANTIE INJECTEURS 
En choisissant bp MoteurPro®, vous bénéficiez 
automatiquement d’une garantie injecteurs pen-
dant les 4 mois qui suivent votre livraison.
En cas de panne nécessitant le remplacement 
d’un ou plusieurs injecteurs, bp Superfioul Assis-
tance vous rembourse 50 € TTC par injecteur 
(avec un plafond total de 300 € TTC).
Pour connaître les conditions et modali-
tés précises du remboursement, n’hésitez 
pas à contacter votre revendeur ou appeler  
bp Superfioul® Assistance au 05 59 20 20 86.

ASSISTANCE CUVE 

Si votre cuve est percée à votre domicile, vous 
pouvez bénéficier d’un remboursement de 
150 € TTC sur l’achat d’une cuve neuve. 

ASSURANCE HABITATION ALLÉGÉE 
Pour votre résidence principale, bénéficiez d’une 
remise de 15 % pour toute nouvelle souscription 
d’un nouveau contrat d’assurance habitation(4). 
Pour recevoir un devis gratuit, contactez  
bp Superfioul Assistance. 

Une stabilité optimale
bp MoteurPro® contient des agents antioxydants 
qui lui assurent une meilleure stabilité. Ainsi, cela 
permet d’éviter une dégradation du produit, même 
lors de stockage prolongé.

Des meilleures performances au quotidien 
Grâce à bp MoteurPro®, vos moteurs ont de meil-
leures reprises et s’encrassent moins vite.
La viscosité du bp MoteurPro® lui assure une com-
bustion plus complète en optimisant la pression 
et la finesse du jet sans compromettre la résis-
tance à l’usure de la pompe d’injection.
Ces performances se traduisent aussi par une 
diminution du bruit et des cliquetis.

Une tenue au froid améliorée 
Avec une température limite de filtrabilité (TLF) 
exceptionnelle de -12 °C l’été et -21 °C l’hiver, 
vos tracteurs et vos engins sont opérationnels 
par tous les temps.

bp MoteurPro® permet ainsi d’atteindre plus vite 
les conditions de fonctionnement optimales 
du moteur et réduit le risque de colmatage des 
filtres provoqué par la solidification des particules 
de paraffine.

bp MoteurPro® est un gazole non routier haute performance 
et de qualité supérieure. Il est spécifiquement conçu pour 
apporter efficacité et confort d’utilisation dans un univers 
professionnel exigeant.

En l’adoptant, vous faites le choix de l’excellence,  
de la productivité et de la tranquillité. 

TEMPÉRATURE LIMITE DE FILTRABILITÉ(1)

TLF Été(2) -12°C 0°C

TLF Hiver(2) -21°C -15°C

STABILITÉ(1) Améliorée 
jusqu’à 9 mois

Limitée 
maxi 6 mois

Antioxydant spécifique diesel oui non

«Gazole Non 
Routier» base

bp MoteurPro®

Une production de fumée limitée 
Les qualités exceptionnelles de combustion de bp 
MoteurPro® limitent la production de fumées. 
bp MoteurPro® est un gazole non routier de qua-
lité supérieure répondant à la norme NF EN 590. 
Il ne contient que 10 ppm de soufre et jusqu’à 7 
% de EMAG (biocarburant).

Un traceur exclusif 
Comme tous les produits de la gamme bp Super-
fioul®, bp MoteurPro® contient un traceur 
exclusif qui garantit sa traçabilité tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement.


