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Référence Désignation Produit Col. Cond. Prix d’achat  
HT 

Prix de vente 
Conseillé HT 

Prix de vente 
Public TTC Code EAN 

GMSE Metal 5 Nettoyant Lubrifiant 
Super Ethanol E85 

6 300 ml     
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L’éthanol E85 est un carburant non 
additivé à l’origine, pas plus corrosif 
que le SP95/98 mais par contre 
l’alcool contenu dans le E85 attire 
l’eau. Il a un pouvoir décapant 
(attention aux transformations sur des 
véhicules kilométrés) et son taux 
d’octane de 104 beaucoup plus élevé 
que les 2 autres réduit les risques de 
cliquetis, à condition que le véhicule 
soit bien réglé… 
 
Son pouvoir calorifique est moindre 
(essence 1,5 fois plus calorique que 
l’éthanol) donc il faut injecter environ 
1,5 fois plus de carburant dans le 
moteur pour qu’il fonctionne de la 
même façon. Dernière chose, il n’aime 
pas le froid, c’est pour cette raison 
qu’en hiver les fabricants baissent un 
peu le taux d’éthanol à 70% pour 
éviter d’avoir recours à un réchauffeur 
(proposé en option par certains 
fabricants) 
Concernant la corrosion de certaines 
pièces (notamment les injecteurs), 
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ADDITIF POUR CARBURANT ÉTHANOL E85 : À QUOI ÇA SERT ? 
Le plus grand risque est en fait le 
fonctionnement en mélange pauvre, 
car l’augmentation de chaleur fatigue 
les pièces du moteur (usure 
prématurée, voir casse dans certains 
cas). D’où la nécessité que l’injection 
soit bien réglée en envoyant 
suffisamment de carburant, et surtout 
que les injecteurs puissent être en 
mesure de le passer. 
 
D’OÙ L’IMPORTANCE D’AVOIR DES 
INJECTEURS EN PARFAIT ÉTAT 

ce n’est pas l’alcool lui-même qui la 
provoque, mais l’eau qu’il contient. 
Cette dernière peut provenir de la 
station d’approvisionnement, mais 
généralement est due à la 
condensation dans le réservoir. 
 
Contrairement au SP95 ou SP98, 
l’eau va finir plus rapidement dans 
l’alcool que dans le pétrole raffiné et 
surtout va se joindre et « s’isoler ». Le 
mélange sera moins homogène mais 
le moteur finira par brûler l’alcool et 
l’eau ensemble quand ils seront 
aspirés. 
 
On peut néanmoins dire que l’éthanol 
est un dispersant d’eau naturel mais il 
a bien entendu ses limites, et il faut 
faire attention car il devient plus 
agressif quand il est mélangé à l’eau, 
car cela peut induire des phénomènes 
d’électrolyse (réaction électro-
chimique). 

DANS LE COMMERCE ACTUEL, IL EXISTE 2 TYPES D’ADDITIFS : 

EN PRÉVENTION à mettre dans le 
carburant pour maintenir le système 
en état. 

EN CURATIF pour nettoyer les 
injecteurs et fortement recommandé 
lors de la pose d’un boitier de 
conversion au super-éthanol. 
L’idéal et le moins contraignant est de 
mettre MÉTAL 5 NETTOYANT 
LUBRIFIANT SUPER ETHANOL E85 
une fois par an ou tous les 6 mois 
suivant l’utilisation du véhicule. 
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