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Technologie A9
Une véritable innovation

Inventée en France, il y a 26 ans, la Technologie A9 permet de créer un film rémanent
sur les éléments en métal, ce qui supprime les frottements et donc l’usure.

Certains Nantais et amateurs de voiture l’ont sûrement
déjà croisé dans un rassemblement ou dans un salon.
Avec sa blouse blanche et sa R5 qui roule sans huile,
Bernard de Genouillac présente régulièrement les
avantages de la Technologie A9. « Il n’est pas question
de faire rouler tous les véhicules sans huile, c’est juste
pour démontrer l’efficacité du produit », prévient-il,
avant d’expliquer l’histoire et le fonctionnement de
ce traitement. « Il a été mis au point par Renan Biro,
qui est issu d’une longue lignée d’inventeurs. Il était à
la tête d’un grand parc de véhicules et il s’est aperçu
qu’il était très difficile de redémarrer les voitures après
6 mois d’inutilisation. L’huile s’acidifie sous l’effet de la
condensation dûe au contact direct “ huile-moteur “.
Il a eu l’idée d’injecter une résine douce pour
protéger les pièces métalliques », raconte Bernard de
Genouillac. Ses recherches le mènent à développer
une crème qui va créer un film rémanent d’un
centième de micron sur les pièces métalliques. Ce film
permet d’éviter le contact métal contre métal et donc
les frottements.

46

En curatif ou en préventif
Cette crème, bardée de brevets, s’injecte dans le
circuit de carburant, dans l’huile du moteur, des
boîtes de vitesses, ponts et directions assistées. Ses
bienfaits sont multiples : élimination des problèmes
de surchauffe, amélioration du couple à bas régime,
diminution des émissions polluantes, réduction de la
consommation de carburant et surtout une durée de
vie du moteur considérablement allongée. Lancée
il y a plus de 20 ans en France, cette technologie
est vendue dans 43 pays. Dans la région nantaise,
elle est utilisée par une trentaine de garages et des
particuliers, propriétaires de voitures anciennes ou
récentes, que ce soit en curatif ou en préventif.
Présenté sous forme de grosse seringue, le contenant
est vendu 50€ TTC en moyenne.
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