
Green Performer de Logikko,  
pour abaisser la pollution et la consommation 

sur le parc roulant de véhicules 

Logikko est un nouvel équipementier qui a développé et breveté un système novateur, qui diminue l’impact 
des moteurs thermiques sur l’environnement ainsi que leur budget d’entretien. Avec un Green Performer :  

• L’encrassement du moteur est réduit ce qui préserve les performances et les équipements. 

• La consommation baisse jusqu’à 25%1 et va de pair avec la pollution globale (CO2). 

• La pollutions locale (rejets toxiques) diminue également, jusqu’à 70%2.   
Logikko produit en France ses Économiseurs d’Energie. Les systèmes Logikko s’installent sur la très grande 
majorité des moteurs essence, diesel ou hybride, Euro 5 ou antérieur.  
 

Présentation du système Green performer de Logikko 

 Le système génère, en temps réel, un mélange gazeux qui 
améliore la combustion du carburant. Les explosions 
performent mieux et rejettent moins d’imbrûlés et de gaz 
nocifs ; la consommation et les pollutions chutent. Le 
système Logikko comporte une carte électronique de 
pilotage, un petit réservoir d’eau ainsi qu’un électrolyseur 
qui transforme l’eau en hydrogène (H2) et oxygène (O2).  

Le système est connecté d’un côté à la batterie, de l’autre 
au filtre à air. Dans un moteur tout le carburant n’est pas 
consommé, ce qui génère des gaz polluants et nocifs tels 
que NOx et CO ainsi que des imbrûlés qui se transforment 
en résidus.  
Ce sont ces résidus qui encrassent le moteur, diminuent les performances et provoquent des pannes.   
Ainsi en améliorant la combustion par l’ajout de H2 et O2, Logikko abaisse la consommation et les pollutions.  
 
Principe de fonctionnement du système Logikko 

L’hydrogène est une molécule très véloce et très énergétique qui améliore l’explosion de l’essence comme du 
diesel. Il en résulte des combustions plus complètes. Cette combustion améliorée génère moins d’imbrûlés, ce 
qui diminue la consommation, produit moins de résidus et a pour conséquence d’éviter d’encrasser le moteur 
et de produire des pannes.   

Comme le démontre les tests ci-contre, 
le système Logikko produit des gains 
importants de consommation et une 
forte baisse des pollutions.  
De plus, un test réalisé en Août 2017, 
par l’UTAC, aux normes en vigeur, 
réalisé sur une Dacia neuve corrobore 
nos mesures.  Ainsi, le taux de NOx 
baisse de 91 à 60,75 mg/km soit une 
baisse de 33,2% alors que la Norme 

Euro 6b est de 60 mg/k et que le taux de CO passe de 713 à 468 mg/km soit une baisse de 34,4% alors que la 
Norme Euro 6b est de 1000 mg/km.  

                                                           
1 Ces résultats ont été obtenu sur des véhicules ayant roulé plutôt en ville et avec plus de 50 000 au compteur et dont les moteurs répondent aux 
normes Euro 2 et Euro 3. Sur des véhicules plus récents, aux normes Euro 4 et Euro 5, les baisses de consommation atteignent 15%.  
2 Les baisses de pollution sont liées à l’encrassement des systèmes anti-pollution et varient selon l’usage, le modèle et l’année  

% gain % gain

Avant  test Avec Logikko Conso. Réd. Poll.

Renault 4L 2013 Essence 1 l 6,5 5,5 15% 40%

Renault 19 Turbo 2011 Diesel Euro 1 1,9 l 7,2 5,5 24% 41%

Renault Twingo 2014 Essence Euro 2 1,2 l 6,4 5,6 13% 30%

Renault Twingo 2015 Essence Euro 2 1,2 l 8 6 25% 40%

Mercedes Vito dCi 2012 Diesel Euro 2 2,2 l 10,5 7,9 25% 58%

Smart For Two Cdi 2008 Diesel Euro 3 0,8 l 4,2 3,4 19% 71%

Ford Mondeo Tdci 2012 Diesel Euro 3 2 l 7 6 14% 14%

Volkswagen Passat Tdi 105 2014 Diesel Euro 4 1,9 l 5,6 4,9 12% 38%

Renault Espace DCI 150 2014 Diesel Euro 4 2,2 l 7,5 6,8 9% 68%

Yamaha Onboard F150 2015 Essence Euro 5 2,7 l 9,2 7,2 22% non mesuré

Dacia Sandero 2017 Essence Euro 6 1,8 l 6,3 6,3 0% 33%

Consommation 
Marque Modèle Année du test Energie CylindréeNorme 



Taille du marché 

Logikko a une ambition internationale avec des produits made in France. Des discussions sont en cours avec 
différentes pays Européens. Potentiellement, la France seule représente pour Logikko un réservoir de 28 
millions de voitures Euro 5 et antérieurs, petits utilitaires inclus (Kangoo). Logikko travaille exclusivement avec les 
professionnels de l’automobile car seul ce canal garanti une parfaite installation de son Économiseur d’Energie. Au 
niveau mondial le potentiel est supérieur au milliard de véhicules. 
 

Bénéfices pour les utilisateurs 

Ils participent tous à baisser le ROI du véhicule. Ces résultats sont d’autant plus remarquables que son moteur 
sera encrassé.   

▪ Retour progressif des performances moteur d’origine. De plus, le moteur conservera ses performances tant que le 
système est opérationnel.  

▪ Repousse ou évite certaines pannes coûteuses (ex : EGR, FAP, Turbo qui s’encrassent moins), abaissant le ROI du 
véhicule.  

▪ Allonge la durée de vie du moteur et donc du véhicule et permet de retarder un nouvel achat. 
▪  Baisse de la consommation. En moyenne 15% tous âges des véhicules confondus et jusqu’à 25% sur les voitures 

anciennes. 
▪ Baisse des pollutions globale et locale jusqu’à 70%.  Plus la voiture est encrassée plus les résultats sont remarquables.  
▪ Plus de couple à bas régime.  
▪ Échec aux contrôles pollutions : l’installation d’un système Logikko permet d’abaisser la pollution et de regagner 

l’autorisation de circuler. 
▪ Désamour des conducteurs pour les diesels depuis que le scandale des moteur truqués fait baisse le prix de vente d’un 

V.O. L’installation d’un système Logikko facilitera la revente de ce véhicule à meilleur prix.  
 

Autres points forts qu’offre Logikko 

▪ Les équipements Logikko sont très fiables : la Compagnie d’Assurance du GAN garantit les produits Logikko 
contre tout risque d’endommagement du moteur, y compris les pertes d’exploitation. Référence du contrat : 
A13366/022667 - 131.624.734. 

▪ Logikko s’est dotée d’outils et de personnel de formation et assurera une maintenance aussi bien auprès des 
utilisateurs que des réseaux d’installation. 

▪ Logikko insiste sur l’installation par un professionnel de l’automobile, ce qui est la meilleure solution pour un 
montage dans les règles de l’art et atteindre une consommation comme une dépollution optimale.  

▪ Enfin, l’un des principaux équipementiers français fabrique les produits Logikko à la norme ISO/TS 16949. 

Cibles (Les chiffres ci-dessous ne concernent que la France). 

Les 28 millions de voitures de plus de 2 ans.  
Cœur de cible : 22 millions de voitures de 5 ans+. Parmi ces cibles, quelques exemples : 

▪ Les gros rouleurs, plus de 30.000 km par an. 
▪ Les artisans qui roulent sur de petites distances, par à coup, souvent en agglomération. Ils surconsomment, 

ce qui leur coûte cher dans le compte d’exploitation.  
▪ Les « banlieusards » qui utilisent leur véhicule quotidiennement.  
▪ Les revendeurs de flottes de voitures et de petits utilitaires diesel comme essence. 
▪ Les propriétaires souhaitant revendre leur diesel au meilleur prix (4.2 millions occasion diesels/an). 
▪ Les possesseurs de vieilles voitures ne pouvant pas circuler en ville. 
▪ Les voitures risquant de ne pouvoir passer les contrôles techniques ou bien celles qui doivent le repasser. 

 

Qui est Logikko 

Logikko SAS, fondée en 2013 à Bordeaux, est forte de son équipe issue de l’automobile, de l’aéronautique et 
de l’informatique. Forte également de sa capacité à développer des produits novateurs dans un marché très 
concurrentiel comme le démontre notre brevet. Tous les produits Logikko sont « made in France ». Ils sont 
assurés, garantis et maintenus par Logikko. 

LOGIKKO - SAS au Capital de 211.000  Siège  6 rue du Golf 33 700 Mérignac   www.logikko.com 

 


