
La méthode 
ECO ENTRETIEN®

Analyse des 5 gaz via une sonde de prélèvement
des gaz d'échappement : CP (oxyde de carbone),
CO2 (dioxyde de carbone), HC (hydroxide de
carbone), NOx (oxyde d'azote), O2 (oxygène).

Diagnostic de chaque composant de la chaîne :
admission, injecteurs, vannes EGR, échappement,
turbocompresseur. La combinaison des résultats
fournit un diagnostic thermodynamique précis de
la combustion et des dysfonctionnements du
moteur. 

Bilan matérialisé par un feu tricolore : 
      Aucune intervention à prévoir.

      Traitement préconisé > nettoyer le(s)
composant(s) de la chaîne. 
Le tarif est facilement forfaitisable, aucun
démontage n’étant à prévoir.

      Réparation préconisée > réparer ou changer
le(s) composant(s) 

A savoir

L’ECO ENTRETIEN® analyse les émissions réelles,
diagnostique les causes et leurs conséquences,
réalise le traitement ou les réparations adaptés. 

L’ECO ENTRETIEN® nécessite un analyseur 5 gaz
relié à l’outil de diagnostic ECODIAG. Il est
connecté pour une mise à jour continue sur les
véhicules en circulation. 

Le diagnostic est rendu en 3 minutes avec
l’impression instantanée du rapport et du devis
d’intervention si besoin. 

L'ECO ENTRETIEN®
Prestation complète d'expertise écologique du moteur

Les avantages ECO ENTRETIEN®
Le label ECO ENTRETIEN® est un levier d'activité tout en
contribuant à la décarbonation du parc automobile. 

- Matériel de mesure simple et précis 
- Diagnostic rapide en 3 minutes
- Forfaits d'entretien efficaces et faciles à mettre en
œuvre puisqu'ils s'effectuent sans démontage
- Marques labellisées pour l'analyseur 5 gaz, les produits
de traitement et de réparation

« L'ECO ENTRETIEN® répond à l'objectif des
ZFE d'améliorer la qualité de l'air tout en étant
réaliste sur le pouvoir d’achat qui ne permettra
pas le renouvellement du parc à court terme. Le
réparateur a devant lui un parc de 41 millions de
véhicules à entretenir et 45 agglomérations
sont concernées par les ZFE, partout sur le
territoire. La profession doit prendre
conscience qu’on ne peut pas tout attendre de
l’Etat qui ne pourra jamais aller assez vite pour
transformer le parc », 
Etienne Diot, Délégué Général de l'Association
ECO ENTRETIEN®.

FICHE TECHNIQUE
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Les astuces du commerçant 
 - Anticiper les besoins des clients en proposant une
nouvelle prestation technique en vue du contrôle
technique et/ou des obligations liées aux ZFE. 
- Créer du trafic dans l'atelier en proposant une
prestation clé en main. 

Pourquoi se faire labelliser ?
- Faire valoir une expertise validée par la formation
obligatoire de 2 jours pour obtenir le label
- Faire partie d’une communauté de réparateurs engagés
en faveur de l’environnement.
- Bénéficier du référencement du label ECO ENTRETIEN®
auprès des clients et flottes locales.
- Proposer une prestation technique à forte valeur
ajoutée.

https://www.youtube.com/watch?v=Q19OragOc-s

