DCarbon rend les moteurs à essence ECO-Responsable
C’est le temps de changer le climat
IMAGINEZ UN CHANGEMENT CLIMATIQUE POSITIF produit par les millions
de véhicules qui utilisent DCarbon mondialement en créant moins de polluants
toxiques, tels : HC, CO et NOx. Tout ceci créant un mouvement global de 50,000
propriétaires-locataires de véhicules moteurs à essence qui deviennent des SMOG
BUSTER actif ne rendant leur propre véhicule Respectueux de l’environnement.
La flotte mondiale de véhicules moteur à essence prendra +- 15-20 ans avant d’être
totalement changée avec des moteur 100% ECO-Responsable…Nous devons et pouvons
agir MAINTENANT pour rendre le plus de moteur à essence ECO-Responsable
mondialement.

Le 21 septembre 2014, des centaines de milliers de personnes ont descendues dans les
rues pour demander des actions pour le climat…soit la plus importante marche de
l’histoire en ce qui concerne la lutte aux changements climatiques. De la ville de New
York à Rio, de Londres à Delhi, les gens étaient démonstratifs et enthousiasmes.

Dès maintenant, de plus en plus de leaders mondiaux vont se réunir pour parler des
actions à prendre en relation avec les changements climatiques, tel qu’ils ne l’ont jamais
fait auparavant. Ils vont se réunir avec la connaissance que de plus en plus de gens
demandent des actions concrètes, pas seulement des mots, et ils comprennent que leur
avenir politique est en jeu – tout autant que le futur de la planète.

La phase initiale du lancement 2014 du projet concerne la fabrication massive du
produit DCarbon pour les moteurs à essence (véhicules de promenades et petits
camions de moins de 6 litres) afin de le fournir GRATUITEMENT aux contributeurs
de la campagne sur indiegogo, le tout selon les règles associés aux contributions. Tout
ceci afin de créer un grand groupe de 50,000 utilisateurs qui auront rendus leur
véhicule plus respectueux de l’environnement, pourront en témoigner et démontrer
qu’il est possible d’améliorer la qualité des émissions au tuyau d’échappement des
véhicules moteur à essence en utilisant le produit DCarbon.
NOTRE promesse, c’est que les émissions toxiques telles les Hydrocarbures non
brulés (HC) le monoxyde de carbone (CO) et les oxydes d’azote (NOx) qui créer de
sérieux problèmes de santé pour les humains et qui sont produites par la combustion
incomplète des carburants seront réduites et ou éliminées au tuyau d’échappement des
véhicules moteurs à essence, tout ceci par la simple amélioration de la combustion du
carburant effectué par le produit DCarbon.
Nous avons obtenus du support scientifique et réalisé avec succès plusieurs tests
confirmant que le produit DCarbon est sécuritaire pour les humains et qu’il améliore la
qualité de l’AIR au tuyau d’échappement des moteurs à essence.
Visiter le site www.dcarbondevice.com pour plus d’information.
Parmi ces réalisations, nous avons obtenu le support de l’ingénieur Canadien Mark
Porringa, www.zeroptech.com qui a écrit dans un rapport que la technologie qui
supporte le produit DCarbon pour améliorer la combustion des carburants est une
révolution scientifique et technologique comparable à l’adoption de l’électricité il y a
plus de 100 ans.

Le produit DCarbon est très facile à installer par les utilisateurs. Il ne crée aucune
interférence électrique ou électronique. Sa durée de vie de 10 ans et plus lui permet d’être
réinstallé sur un moteur du même type.
Aujourd’hui, nous voulons faire un pas de plus …soit faire connaître la technologie et le
produit DCarbon AFIN que la population elle-même puisse créer les conditions
idéales pour un usage Mondial répandu afin de créer une meilleure qualité d’AIR pour
tous.

La technologie qui supporte le produit DCarbon est protégée dans 183 pays sous les
règles des droits d’auteurs, par le système USD (www.usdsystem.com )

The impact
La pollution de l’air qui est produite par plus d’un milliard de véhicules moteurs
affecte de façon plus ou moins sérieusement la santé de tous les habitants de la planète.
Sachant que cela prend 15-20 ans pour renouveler la flotte de véhicules moteurs à
essence avec des véhicules 100% ECO-Responsables. Maintenant pourrions-nous agir
collectivement?
ENSEMBLE nous pouvons RÉALISER UN CHANGEMENT POSITIF POUR LE
CLIMAT, soit avoir MONDIALEMENT des millions de véhicules qui produisent moins
de HC, CO et NOx en utilisant la technologie DCarbon!

Pour illustrer l’immense potentiel du produit DCarbon pour réduire les émissions de
Monoxyde de Carbone (CO), nous allons utiliser une ville typique de 1 million de
véhicules à l’essence qui roulent en moyenne 10,000 miles par année par véhicule.

Ainsi, sur la base des données du EPA (Environmental Protection Agency) américain,
dans les années 1950, le niveau d’émission standard du Monoxyde de Carbone était de
87 grammes par mile. En comparaison, les futures normes 2015-2019 en Californie
seront de 3.4 grammes par mile pour une durée de vie utile du véhicule de 50,000 miles.
En appliquant cette mesure des émissions du future pour le Monoxyde de Carbone
produit dans notre ville typique de 1 million de véhicules à essence, le total de ces
émissions mortelles dans l’AIR seraient de 34 millions de Kilogrammes par année, et
jusqu’à 170 millions de Kilogrammes sur la période de 5 ans de vie utile de ces
véhicules. Pouvons-nous faire mieux?

ENSEMBLE nous pouvons RÉALISER UN CHANGEMENT POSITIF POUR LE
CLIMAT, soit avoir MONDIALEMENT des millions de véhicules qui produisent moins
de HC, CO et NOx en utilisant la technologie DCarbon!

Notre besoin
Nous avons besoin de beaucoup plus que de l’argent…Nous avons besoin de votre
implication pour réaliser une amélioration Mondiale de la qualité de l’AIR, en partageant
et faisant la promotion du projet DCarbon.

Nous faisons une demande de dons allant jusqu’à 10 millions de dollars canadien.
Ce projet va nous permettre de réaliser deux objectifs principaux :
• Créer une communauté mondiale de donateurs et d’utilisateurs passionnés qui feront la
promotion du projet DCarbon pour la qualité de l’AIR
• Obtenir suffisamment de fonds pour fabriquer le produit DCarbon en grande quantité et
au meilleur prix.
Les fonds obtenus vont servir à réaliser les grandes fonctions suivantes :

Fabriquer et distribuer 50,000 unités du produit DCarbon au meilleur coût
(92,5% du budget)
•

Mise en place et opération du site web pour assurer des communications efficaces
avec les contributeurs.

•

Gestion et fabrication en grande quantité du produit DCarbon pour les moteurs à
essence de moins de 6 litres.
Emballage, entreposage et distribution des 50,000 unités du produit DCarbon pour les
moteurs à essence de moins de 6 litres.

•

Logistical support for installation and troubleshooting (7.5% of budget)
•

Site internet et système de gestion des feedback et support des utilisateurs

•

Vidéos professionnels pour l’aide à l’installation du produit DCarbon sur les moteurs
à essence

•

Organisation de l’équipe de support technique pour une opération 5 jours par semaine
(site web, blog etc..)

•

Administration du projet.

Si nous atteignons PLUS ou MOINS que l’objectif de 10 millions de dollars
Canadiens , nous utiliserons les fonds pour fabriquer et distribuer la plus grande quantité
possible de produits tout en poursuivant le même RÊVE de créer un mouvement global
de propriétaires-locataires de véhicules moteurs à essence qui deviennent des SMOG
BUSTER actif en rendant leur propre véhicule Respectueux de l’environnement.

Risques et défis
•
•
•

•

Le premier défi dans ce projet est d’atteindre le plus grand montant de
contribution possible
Le second défi est d’obtenir l’implication du plus grand nombre possible de
contributeur à partager et faire la promotion du projet DCarbon.
Le troisième défi est d’installer un excellent outil Internet pour que les
utilisateurs passionnés du produit DCarbon puissent partager leurs témoignages de
satisfaction
Le Risque au niveau de la fabrication a été bien assumé, notre partenaire
Keltyech inc. qui a participé à la R&D et au design du produit est capable de
produire 50,000 unités par mois dès le second mois d’opération.

Ce que vous allez obtenir

Toutes les contributions identifiées telles que 10-25-50-75-100-125$, vont obtenir une
chance proportionnelle en % d’obtenir un produit DCarbon Gratuit PLUS un
escompte identique applicable à l’achat d’un produit DCarbon après la distribution des
50,000 premières unités.
Les contributions plus élevées, telles que 200-1000-5000-10000$, vont recevoir soit
un (1) ou plusieurs produits DCarbon PLUS un escompte de 99$ par produit
obtenu, le tout applicable à l’achat d’un produit DCarbon après la distribution des
50,000 premières unités.
TOUS les contributeurs qui vont partager le projet DCarbon sur Facebook en
utilisant le lien sur le site www.dcarbondevice.com , vont recevoir un crédit
additionnel de 30$ applicable à l’achat d’un produit DCarbon après la distribution des
50,000 premières unités.
Tous les contributeurs vont recevoir une lettre de reconnaissance pour leur
contribution au démarrage de la fabrication massive du produit environnemental

DCarbon et à la création d'un grand mouvement populaire MONDIAL de prise en charge
par les propriétaires de véhicules de la qualité de l'AIR à au tuyau d'échappement de leur
propre véhicule. (Réduction des HC, CO, NOx et des GES).

Cela est situation gagnante – gagnante pour TOUS et l’environnement.
IMAGINEZ UN CHANGEMENT POSITIF DANS LE CLIMAT avec des millions
de véhicules à essence dans le Monde qui produisent moins de polluants toxiques tels
HC, CO, and NOx en utilisant DCarbon!

Les choix de contribution:
•

Smog Buster Supporter = $ 10

•

Awake Smog Buster = $ 25

•

Concerned Smog Buster = $ 50

•

Active Smog Buster = $ 75

•

Committed Smog Buster I = $ 100

•

Committed Smog Buster II = $ 125

•

Certified Smog Buster = $ 200

•

Level I Smog Buster Promoter = $ 1000

•

Level II Smog Buster Promoter = $ 5,000

•

Level III Smog Buster promoter = $ 10,000

Nous espérons que les utilisateurs du produit DCarbon vont être heureux de montrer
leur fierté pour leur ACTION environnementale en utilisant le modèle d’autocollant
suivant sur leur véhicule.

Nous allons lancer un concours auprès des contributeurs Indiegogo pour la création
du meilleur autocollant ou toute autre solution pouvant démontrer la fierté des utilisateurs
à participer à l’amélioration de la qualité de l’AIR avec le produit DCarbon…un
moteur à la fois.

D’autres façons d’aider
Allez sur le site www.dcarbondevice.com et partager le projet sur Facebook ou
utilisez les outils de partage indiegogo.
La qualité de l’AIR produite par les moteurs pollueurs nous affecte tous. Ainsi,
chacun de nous a intérêt à promouvoir le projet HumanitAIR DCarbon.

Information additionnelle
L’inventeur, Monsieur Gilles Monette est né à St-Jérôme, Québec, Canada, le 4 février
1943. Nous pouvons dire de lui qu’il est un ingénieux…sans être un ingénieur. Dans sa
première carrière dans le domaine de la construction, il a plusieurs inventions à son
crédit. Suite à sa retraite en 1999, il s’est intéresser au domaine de l’environnement, plus
spécifiquement au problème de la pollution de l’AIR produite par les moteurs à
combustion. Il a obtenu son premier brevet en 2005. Aujourd’hui, toutes ses inventions
sont protégées dans 183 pays sous les règles des droits d’auteurs, par le système USD
(www.usdsystem.com )
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Gilles Monette

Concepteur de produits environnementaux

Inventor
Des centaines de personnes ont participées aux travaux de R&D, soit au niveau des essais
routiers et du financement global. Toutes ces personnes ont toujours à cœur le mieux-être
de la planète et de ses habitants.
Nous avons aussi obtenu plusieurs validations externes par des firmes spécialisées, que ce
soit dans le domaine des champs électromagnétiques, de l’efficacité énergétique et de la
mesure des émissions toxiques et autres produites au tuyau d’échappement des moteurs à
combustion, en voici quelques exemples :

Concernant les normes santé pour les fréquences électromagnétiques , le critère Européen
le plus exigeant pour le type VLF ( very low frequency) est de 25Volts/mètre ou 3,310
microWatt/cm2. Par comparaison, les normes du WHO (World Health Organization)

pour une exposition standard est de 11,530 microWatt/cm2. Le produit DCarbon pour
les moteurs à essence a produit 0.1 microWatt/cm2 à une distance de 1 cm.
Nous avons aussi effectué une démonstration sécuritaire, non pas un TEST, sur la
qualité de l’AIR au tuyau d’échappement d’un véhicule moteur à l’essence de moins de 6
litres, avec l’aide d’un hamster. Tout ceci a permis de démontrer que les émissions
toxiques de HC et CO de ce véhicule étaient sans danger pour la vie de cet animal…et
aussi des humains.

Ci-après, quelques images qui témoignent de la propreté interne d’un silencieux et d’un
moteur à combustion qui a utilisé le produit DCarbon pendant plusieurs années. Vous
pouvez tirer vos propres conclusions.

Un ingénieur Chilien, certifié auditeur ISO 50001 en efficacité énergétique, a effectué des
tests en 2012 qui ont confirmés d’importantes améliorations.

Nous avons obtenu d’excellents résultats au laboratoire Mexicain CIITEC dans le cadre
d’un test normalisé EPA FTP 75.

ENSEMBLE nous pouvons RÉALISER UN CHANGEMENT POSITIF POUR LE
CLIMAT, soit avoir MONDIALEMENT des millions de véhicules qui produisent moins
de HC, CO et NOx en utilisant la technologie DCarbon!

www.dcarbondevice.com

