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MOINS CHER, MOINS POLLUANT, 100% DURABLE...
DÉCOUVREZ LE BIOCNG

Total est le seul fournisseur en Belgique à proposer du bioCNG, une variante
durable du gaz naturel, avec l'ouverture d'une première station à Bruxelles.

Rouler moins cher tout en polluant moins ? C’est possible grâce au bioCNG, le carburant
écologique pour tous vos déplacements. 

Vous roulez déjà au gaz naturel ? Aucune adaptation n’est nécessaire !
Comme presque 20.000 Belges, vous roulez déjà au CNG ? Voitures particulières, camionnettes,
bus et camions… vous ne devez rien faire de spécial, vous faites le plein de bioCNG comme vous
faites le plein habituel de CNG. Pour ce faire, une première station a ouvert ses portes à Bruxelles,
Quai des Usines. Total montre ainsi l’exemple puisqu’il est le seul fournisseur de bioCNG en
Belgique. 

Bon pour la planète et la ville… et pour le portefeuille
En choisissant le bioCNG renouvelable et écologique, vous faites un geste pour l’environnement et
pour la qualité de l’air. Les émissions de CO2 sont réduites jusqu’à 80% et les émissions de
particules fines et de NOx de 85% par rapport aux carburants conventionnels. La note est aussi
plus légère puisqu’utiliser le bioCNG revient jusqu’à 50% moins cher que le diesel et jusqu’à 70%
que l’essence. Bref, le bioCNG, c’est LA solution énergétique au service de tous vos
déplacements !
 

FAITES LE PLEIN D'ADBLUE® AVEC 
VOTRE CARTE TOTAL 
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Une solution permettant de limiter les émissions des véhicules diesel ? C'est
l'AdBlue® ! Et vous pouvez vous en procurer facilement à la pompe ou en
achetant des bidons grâce à votre carte Total.

Vous connaissez l'AdBlue® ? C’est la solution utilisée par presque tous les constructeurs
automobiles afin de réduire les émissions de NOx des voitures diesel et ainsi répondre aux
exigences des normes Euro 6.

Comment fonctionne l'AdBlue® ? 
Tout d’abord, l'AdBlue® n’est ni un carburant ni un additif, et il est classé comme produit non
dangereux. C’est en fait une solution aqueuse, composée à 67,5% d’eau déminéralisée et à 32,5%
d’urée. Son réservoir est relié au catalyseur SCR (Selective Catalytic Reduction) et est injecté
dans le pot d’échappement. En contact avec l’oxyde d’azote, l'AdBlue® va permettre par réaction
chimique de transformer les gaz polluants en vapeur d’eau et en azote inoffensif.

Comment s’en procurer ? Grâce à votre carte Total !
Comme tout réservoir, vous devez faire le plein mais pas aussi souvent que le plein de carburant.
Lorsqu’il vous restera 2.400 km d’autonomie, un voyant lumineux ou une alerte sonore vous
informera. Vous pouvez le faire vous-même directement à une pompe spécifique dans une station
Total ou en achetant directement des bidons de 5 et 10 litres. Et, dans les 2 cas, vous pouvez
utiliser votre carte Total ! Pratique non ?

Tout savoir sur l'AdBlue®
 

AUCUNE PERTE DE TEMPS AUX PÉAGES PENDANT
LES VACANCES !

Vous empruntez les autoroutes françaises pendant vos vacances ou en allant 
au ski ? Passez rapidement les stations de péage grâce au badge Liber-t.

https://changeforblue.com/fr/
https://changeforblue.fr/
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Les vacances approchent ! L’occasion d’aller se détendre dans le Sud de la France ou d’aller skier
sur les pentes. On prend donc la route des autoroutes françaises… et ses nombreuses stations
de péage.

Un passage rapide et automatique au péage
A l’approche d’un péage, et des files parfois sur des centaines de mètres, on se met à jalouser les
voitures passant bien plus rapidement au télépéage automatique. Vous aussi vous pouvez en
profiter grâce au badge Libert-t, un télébadge embarqué et positionné sur le pare-brise. Celui-ci
vous permet de passer tous les péages autoroutiers de France, ainsi que de nombreux ponts,
tunnels et viaducs à péage ! Vous serez d’autant plus vite sur votre lieu de vacances ou sur les
pistes !

Comment profiter de Liber-t avec Total ?
L’offre de télépéage Liber-t de Total simplifie la mobilité des conducteurs et est adaptée aux
véhicules légers, intermédiaires et motos. 

Bénéficiez des avantages Liber-t sur tout le réseau français et sur plus de 400 parkings en France.
Pour de plus amples informations ou commander le badge Liber-t, adressez-vous auprès de votre
contact commercial.
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