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Concernel Nouveau combuStible livré par les fourAlsseUrg ôr essence
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Depuisquelques!0ois,ltessencevenduedanslecommerce&u
d.étail nta plus 1às nêmes carac*éristlques que Lrancienne es§enc€
iiuoj6-1suiiËme,t. ELle eet ôésignée aotuellenent par les.venÔeure
sous le non èe timé1ange-**""r""i, raélange sur 1es propriétés &uqual

tous 1es usagers ont ëté rendus attentiis par 1a circuLaire qut leur
a 6té remise lors de 3-a prémière livraj.son d,e ce conbustible.

A la suite de d.ifférentes expériences et essaie gue nou§

avotlg effectués, nous vou§ recommand.ons dlOhserver les pointa Sui-
vants, si vous voulez obtenir les meilleurs résultats possibl-es Êur

voe motocuLtêürso

1) Comme reconmanàé par 1a circulaire Ôes organisues d-e vente, bien
' faire attentlon q;t il ne res'te pas d.t eau d.ans Ie réservoir.

2j ]le né1ange arrec ]-thuile se fait plus d.ifficilement gutavec l-teg-
sence. Èien resluer lors d-u premi.er UéIange, et Surtout §ecouer,
aussi fortencnt que cela se |eutl Ie réservoj-r d'e 1a nachine avant
d.e la remettre en marche lorËqutelIe est'restée quelque tenps à

ltarrêt, car le né1ange de lthui-le avec ce.tr.roélange-essenôetr 4rest
pas aussi intime qlr" n" ltétait celui d.e lfhuile â'vec rtlre§§ence

t ourisne.'l .

Pour éviter gue }e moteur ne chàuffe trop, i-l faudra dans presgue

tous Les cas'augmenter dtua nuaaéro 1e gicleur du Carburateur, et
nous recommandons en mâme temps d'e forcer légèremgnt la d'ose d'thui-
1e et d.e porter ce11e-ci, qui é.tait zuffisante'à 6 % pour 1e nélaa-
ge avec essence-tourisme, à g $ po*r le nélangê a\rec tfmé1eng:e-e§Berl-

cell ,

Dtautre part, rrtl Ia pénurie de combustible, iL ne nous est
plus possible ôe roder nos motèurs sur nos bancs dr egsai pend.ant un
i"*p"-aussi long que nou§ le faisions aupaÏavant. Crest pour ceLa que

nous recômmandons à tous Ies acguéreurs d.e machines nêuYes dtapporter
Ie maximum de soins et d,rattention pend.ant Ia périod'e du-rod'age et de

ne pas forcer leur moteur pend.ant 3.às premières heures dfutilisation'
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