Aral Luxembourg SA

Presse & Communication externe

Communiqué de presse

« Introduction du Aral Ultimate 102 au Luxembourg » :

Le meilleur carburant essence d’Aral dès
maintenant aussi au Luxembourg
Aral Ultimate 102: Le carburant à indice d'octane le plus élevé au Luxembourg permet la meilleure performance du moteur et diminue la consommation
Luxembourg, 16 janvier 2018 – Aral, le leader du marché des stations-service au Luxembourg a élargi son offre de produits avec un nouveau carburant dans certaines stations-service: le Aral Ultimate 102. Le nouveau carburant premium assure une combustion plus efficace et est adapté à tous les véhicules à moteur essence.
Aral Ultimate 102, qui a été développé par le centre de recherche Aralest produit depuis
2010 spécifiquement pour Aral dans sa propre raffinerie. Dès maintenant Aral Ultimate 102
est transporté au Luxembourg via une logistique séparée. Aral Ultimate 102 permet le fonctionnement optimal des moteurs d’essence et attire des clients exigeants, car il n’y a aucun
autre carburant sur le marché luxembourgeois qui a une composition comparable et qui atteint 102 octanes.
Les caractéristiques du nouveau carburant ainsi que les changements de l’offre des stations
en résumé:
Avec sa qualité exceptionnelle de 102 octanes – l’indice le plus élevé sur le marché luxembourgeois – l’Aral Ultimate 102 permet au moteur d’atteindre sa meilleure performance ; le
carburant maximise et préserve la puissance du moteur, comme le constructeur l’a prévu.
Il peut y avoir une création de dépôts dans le moteur qui réduit la puissance, entrave le fonctionnement du moteur par une marche moins souple et accroit la consommation. Comme
tous les carburants Aral, Aral Ultimate 102 contient lui aussi la technologie innovatrice anti-dépôts et contribue ainsi à débarrasser le moteur de la saleté déposée par des carburants
ordinaires, et à empêcher un nouveau encrassement.
Utilisé régulièrement, Aral Ultimate 102 avec la technologie anti-dépôts aide à aller plus
loin avec chaque plein, assure un fonctionnement plus doux et plus efficace du moteur, et
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aide à limiter les risques de pannes ou de maintenances non programmées. Ce n’est donc pas
surprenant, qu’Aral Ultimate 102 est depuis des années fournisseur exclusif de carburants de
la DTM, une série de courses de voitures de tourisme.
Aral Ultimate 102 avec technologie anti-dépôts est actuellement disponible aux stations-service suivantes:
Merl (225, route de Longwy)
Remich (6, route de l’Europe)
Rodange (446, route de Longwy)

Remarques pour rédacteurs :
Avec 47 stations-services, Aral est le leader sur le marché luxembourgeois. Aral est actif au Luxembourg depuis 1957 en tant que fournisseur de carburants et de lubrifiants de qualité.
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