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Représentant  : Mr Ould-Bouzid Nasser    Tel Algeria  00 213 .553.894.026 

 Tel:Ch 0041225752655    Tel: Fr 003369621959    (WhatsApp)  

                                                                                                      Email :  info@tradebtp.com 

                                                                                                                 Email:   info@vitaroom.com 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financement : Credoc irrévocable et confirmé, payé à vue : 

Prix rendu port Algerien : Machine pour véhicule léger  21.500€  Moteur9 

Prix rendu port Algerien : Machine  NEOTRUCKS  poids lourd  33.500€   
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Produit de consommation Machine 
Sans aucun risque pour votre moteur le consommable est intégralement produit en Algérie en bidon de 5 Litres ce consommable permet à la machine de générer en totale autonomie l’hydrogène nécessaire au soin de votre moteur et organes
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MOTEUR9 : RÉSEAU N°1 EN 
DÉPOLLUTION ET 

RAJEUNISSEMENT MOTEUR 
traitement Moteur9 nettoie le cœur de votre voiture, éliminant les 

Un excès de calamine (des résidus de combustion). 

Votre auto retrouve la forme et la performance de sa jeunesse, tout 

en réduisant jusqu’à 70% ses émissions toxiques. 

Sur la base d’une intervention d’environ  heures qui consiste a 

injecter sans aucun additif chimique de l’hydrogène dans les 

circuits d’air des véhicules essence-diesel ou même GPL  

Écologique, économique et efficace, c’est une véritable cure de jouvence 

pour votre voiture ! 
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C’EST BON POUR 
VOTRE PORTE-MONNAIE 

 

 

 

 

Réduit votre consommation 
en carburant 

 

Évite le remplacement prématuré 
des pièces mécaniques onéreuses 

Diminue le risque de contrevisite 
(contrôle technique) 

pour émissions excessives de gaz polluant 
Augmente la valeur de votre voiture 

en cas de vente 
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C’EST BON POUR  VOTRE VOITURE 

 

 

Offre une cure de jouvence 

à votre moteur 

Nettoie tout l’intérieur 

de votre moteur 

Désencrasse à 80% 

les pièces mécaniques  

(filtre à particules, soupape, turbo…) 

Augmente la performance 

de votre moteur 

Améliore la souplesse 

de conduite 
 

 

Élimine naturellement 

grâce à l’hydrogène 

les dépôts de carbone 

N’utilise aucun additif chimique 

Réduit considérablement 

le taux d’émission de gaz polluant 

http://www.vitavroom.com/
mailto:info@tradebtp.com


VitaVroom  www.vitavroom.com  

 

Permet de consommer moins de carburant 

 

 

C’EST BON POUR 
LA PLANÈTE 

 

Élimine naturellement 
grâce à l’hydrogène 

les dépôts de carbone 

N’utilise aucun additif chimique 

Réduit considérablement 

le taux d’émission de gaz polluant 

Permet de consommer moins de carburant 
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                                       AVANT                                                                                APRÈS 
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MACHINE INNOVANTE COMPATIBLE AVEC L’ENVIRONNEMENT 

                        MACHINE SPCIALEMENT POUR : PL /ENG/ BAT/ NEOTRUCKS 

           Pour les poids lourds, engins de travaux public & tous types de bateaux 
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