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ASPEN 2

ASPEN 4

ASPEN +

ASPEN R

Essence Alkylate prête à 
l’emploi pour les moteurs 
2 Temps à refroidissement 
par air.

Essence Alkylate destinée 
aux moteurs 4 Temps.

Essence alkylate avec  
un taux d’octane élevé.

Essence de compétition 
d’une qualité élevée et 
homogène.

Disponible en 1, 5, 25, 60 et 200 litres.

Disponible en 1, 5, 25, 60 et 200 litres.

Disponible en 25 litres.

Disponible en 25 litres. P
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BEC 

VERSEUR

S’adapte sur les  

bidons Aspen.  

Facilite le remplissage.

aspen-sas.fr

ASPEN 

BIOCHAIN

ASPEN 

SPRAY

FILLPARTNER

BAC DE 

RETENTION

Huile de chaîne  
biodégradable  
sous 14 jours à 100%.

Préventif pour les  
lames de taille-haies.  
Entièrement  
biodégradable.

S’adapte sur le bidon  

Aspen 5 litres. S’arrête 
automatiquement quand  
le réservoir est plein.

Permet le stockage  
en grande quantité.

Existe en 1, 20, 60 et 200 litres

Spray : 400 ml

Présentation sous blister.

Disponible pour les bidons de  
5 litres et de 25 litres
Présentation sur support.
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ASPEN FRANCE SAS - 240 avenue Jacques Vogt - BP 30009 - 95340 Persan
Tél. : 00 33 (0)1 39 37 40 48 - Fax : 00 33 (0)1 30 28 12 30
Mail : aspen@aspen-sas.fr - Site : aspen-sas.fr

L’essence alkylate Aspen est développée et 
fabriquée par Lantmännen Aspen AB, Suède. 

Tout a commencé au bord du lac Aspen et nous 
sommes aujourd’hui basé à Hindas à coté de 
Göteborg en Suède. L’entreprise fait partie du 

groupe Lantmännen, l’un des plus grands groupes 
commerciaux des pays nordiques.

Il appartient à 33 500 agriculteurs suédois et compte 
plus de 8 600 employés. Présent dans plus de 22 pays, 
il réalise un chiffre d’affaire d’environ 37 milliards de 

couronnes suédoises.

Lantmännen comporte des divisions spécialisées 
dans le domaine des machines et de l’énergie. 

Notre ambition est d’être un fournisseur leader 
mondial de carburant spécialisé.


