Communiqué de presse

Un nouveau Super Sans Plomb signé Afriquia
-

Après le lancement du Gazoil 50 Power Max en juin dernier, Afriquia poursuit sa politique
d’innovation et met sur le marché son nouveau carburant : le Super Sans Plomb Power Max ;
Une nouvelle formule enrichie pour plus de performance, de propreté et d’économies.

Casablanca, le 06 Avril 2015 – Afriquia SMDC, acteur de référence dans le secteur de l'énergie, a
annoncé le lancement de son nouveau carburant Super Sans Plomb Power Max, conçu selon une
formulation unique aux multiples avantages.
Quelques mois seulement après l’arrivée du Gazoil 50 Power Max de Afriquia sur le marché
marocain, voici que la marque nationale récidive avec son nouveau produit aux propriétés
exceptionnelles. Le Super Sans Plomb Power Max de Afriquia a été conçu à partir de recherches
approfondies et rigoureuses menées en étroite collaboration avec un partenaire technologique
américain de référence.
Grâce à sa formule innovante, le nouveau Super Sans Plomb Power Max garantit une efficacité
renforcée avec une quadruple action :
-

-

Détergente : traite les impuretés et dépôts et garantit la propreté et la pérennité des circuits
d’injection pour un meilleur débit de carburant pulvérisé ;
Anticorrosion : protège les injecteurs contre la corrosion et l’usure prématurée, pour une plus
longue durée de vie du moteur ;
Anti-frottements : limite les frictions mécaniques au niveau des pistons pour une
amélioration des performances du moteur et une réduction effective de la consommation de
carburant ;
Protectrice de l’environnement : réduit effectivement l’émission de gaz polluants.

Mohamed Khazaz, Directeur du laboratoire SALUB, déclare à ce sujet « Le nouveau Super Sans Plomb
Power Max de Afriquia répond aux standards internationaux les plus stricts. Celui-ci a fait l’objet de
tests rigoureux qui ont démontré son efficacité et son action concrète sur le moteur et ses
performances. »
A Said El Baghdadi, Directeur Général de Afriquia SMDC, de rajouter : « Il n’est plus à rappeler que
Afriquia entreprend des efforts considérables pour offrir à sa clientèle des produits d’une grande
qualité, issus d’une recherche pointue. Afriquia est une marque innovante par essence, et nous
mettons en œuvre, quotidiennement, tous les moyens nécessaires pour demeurer le principal
référent du marché, avant-gardiste et proactif ».
Avec un parc automobile national de plus en plus vieux et un consommateur marocain désireux de
conserver son véhicule plus longtemps, il est devenu impératif de mettre sur le marché un carburant
propre, consommant peu et garantissant une bonne performance. Le Super Sans Plomb Power Max
va plus loin dans ses bénéfices en protégeant tous les types de moteurs à essence. Les

voitures citadines voient ainsi leur consommation baisser et leur moteur préservé, et les voitures les
plus puissantes, leur performance sauvegardée. Le nouveau carburant de Afriquia s’avère donc être
un choix judicieux permettant aux automobilistes marocains de protéger leur investissement à plus
long terme.
A propos de Afriquia SMDC
Depuis 55 ans, Afriquia occupe une place de marque sur le marché marocain des hydrocarbures et
contribue, depuis toujours, à élever les critères de qualité et de sécurité. Avec plus de 480 stationsservices dans tout le Royaume et plus de 39% de parts de marché dans le secteur (source :
Groupement des Pétroliers du Maroc, Année 2013), Afriquia SMDC est le premier distributeur
national de carburant. Elle possède le plus grand stock de sécurité du Royaume et se distingue par
une flexibilité et une réactivité à toutes épreuves.

