La TECH N O LO GIE A9® : ce que vous ne savez pas encore !
Il était une fois… une histoire qui ne répondait pas au vieil adage, pourtant éprouvé,
qu’est « Si ça semble trop beau pour être vrai, c’est que ça l’est ».
Cette histoire, c’est celle de la TECHNOLOGIE A9®. Cosmétique hors pair, anti-usure par
excellence, dépourvue de solvant, la TECHNOLOGIE A9® est source de bien des
avantages que les utilisateurs n’hésitent pas à la nommer de « miraculeux » et que les
sceptiques* ne sont pas prêts d’accepter !
Et pourtant, les faits parlent d’eux-mêmes.
- Rouler sans huile en cas d’avarie du carter, sans aucune séquelle pour votre moteur,
idem s’il s’agit du circuit de refroidissement & des transmissions ?
- Constater entre 5 et 29% d’économies de carburant ?
- Supprimer entre 75 & 100% les appoints d’huile ?
- Réduire les émanations polluantes (40% en moyenne pour les véhicules Diesel & plus
de 70% pour ceux qui sont à Essence) ?
La réponse se trouve en utilisant quelques grammes de TECHNOLOGIE A9®?
Et par dessus le marché sans aucun effet secondaire nocif connu !
Allons donc ! Ce serait trop beau pour être vrai.
Nous vous avions averti & ce n’est pas tout.
L’utilisation de cette substance ne requiert ni la main experte d’un professionnel ni
connaissances poussées même si l’on doit bien admettre qu’il est beaucoup plus
confortable pour l’ensemble des utilisateurs que ce soient nos amis les professionnels
qui se salissent les mains à notre place ! Les traitements sont applicables à l’aide d’une
technique dont la simplicité est déconcertante. Pas étonnant que certains professionnels
déconseillent vertement leur utilisation dans plusieurs pays même si ces derniers ne se
hasardent pas à écrire de leur main les diffamations qu’ils tentent d’insuffler à leurs
clients sans aucune recherche « officielle ». Il est au fond de loin préférable pour leurs
profits que cette information soit le plus méconnue possible. Et puis dénigrer, dénigrer
et à la fin du compte, il en restera toujours quelque chose !
Alors, à nous de jouer en vous informant.
L’utilisation de la TECHNOLOGIE A9® n’est pas récente. On pourrait presque
l’apparenter à un « remède de grand-mère »
puisqu’elle a vu le jour en 1988, brevet
déposé en 1991 (Film Rémanent) et que devant l’ampleur des résultats obtenus les
spécialistes n’hésitent pas à affirmer que c’est une « innovation majeure » sans
précédent dans le domaine de la lubrification des mécaniques, et qu’il s’agit là de la
3eme Révolution dans ce dit domaine après :
1) la transformation des produits pétroliers en lubrifiants et
2) nos huiles multigrades d’aujourd’hui.
Etant considérée comme le « nec plus ultra » des traitements contre l’usure, les
émanations polluantes et pour favoriser l’économie de carburant dans des pourcentages
jamais atteints encore & bien qu’elle soit de plus en plus demandée et utilisée, La
TECHNOLOGIE A9® a disparu de certains pays, diffamations pour propension au profit
de certains obligent !

* Sceptique – Scepticisme : attitude qui nie la possibilité de la certitude

La magie de la TECH N O LO GIE A9®
La TECHNOLOGIE A9® avec ses 43 Avantages ne peut que surprendre et a plus d’un
tour dans son sac. Mais bien qu’étant la meilleure réponse, entre autres, aux problèmes
posés par l’économie d’énergie et la protection de l’environnement, il lui en fallait plus.
Elle est toujours la seule à avoir été contrôlée et quantifiée par les Laboratoires Officiels
d’Etat* depuis 1990 (UTAC & INRETS sous contrôle de l’AQA aujourd’hui l’ADEME), à
noter que tous les produits issus de la TECHNOLOGIE A9® sont fabriqués dans des unités
de production française dont le système qualité est certifié ISO 9001 – 2000 par le
B.V.Q.I (Bureau Véritas Qualité Internationale).
La TECHNOLOGIE A9® jouit de Brevets Internationaux et les produits qui la contiennent
sont des marques déposées ©.
Il faut garder en mémoire que la TECHNOLOGIE A9® a su éviter l’utilisation des
solvants, généralement utilisés par l’ensemble des fabricants mondiaux spécialisés dans
les additifs.
Ainsi, elle conserve intégralement toute garantie constructeur offerte aux utilisateurs
puisque la TECHNOLOGIE A9® n’est pas un additif, elle n’est pas soluble mais miscible,
maintenant aux lubrifiants toutes leurs caractéristiques intrinsèques d’origine, durant
leur emploi, donc les garanties constructeur qui s’y attachent.
Enfin, dès le Film Rémanent en place, à partir de 43°C, des résultats hors du commun
viendront vous surprendre.
Après les inventions célèbres de la famille Biro comme le stylo à bille, la poudre
extinctrice ou encore le béton cellulaire cru, la classe politique félicitera une fois encore
la famille Biro, concepteur de la TECHNOLOGIE A9®
pour l’originalité et les
performances qu’apporte son innovation majeure, mais sans volonté aucune de faire
avancer les choses, car les habitudes l’emportent toujours sur le changement.
Bilan : En 1988 naissait une Technologie Révolutionnaire filmogène qui allait faire
vieillir d’un seul coup tous les produits existants.
Aujourd’hui plus que jamais, notre planète a droit à la TECHNOLOGIE A9®, tout autant
que les Consommateurs ont droit à la Vérité la plus concise, c’est le sens même de notre
combat.

*A notre connaissance, la TECHNOLOGIE A9® est toujours la seule à ce jour selon les
Archives Historiques de l’Agence pour la Qualité de l’Air à avoir fait procéder à de telles
évaluations (cf. www.ecologie.gouv.fr/Repertoire-AN-19940247-Agence-pour.html)

