
Communiqué

Installez votre « réacteur Pantone » sur votre voiture, pour
économiser 20 à 50 % de carburant

   
L’association « Culture Bio » organisatrice du salon « Ille et Bio »à Guichen
propose un stage samedi 24 mars pour permettre de modifier sa voiture.
Le réacteur Pantone, que tout bon bricoleur peut mettre en place sur une voiture ou un
tracteur,  permet  d’économiser  20  à  50  %  de  carburant et  diminue  beaucoup  la
pollution. 
Ce réacteur  utilise de l’eau et  la  chaleur de l’échappement.  L’eau est  électrolysée en
oxygène  et  hydrogène  envoyée  au  moteur.  Comburant  et  carburant  améliorent  ainsi
nettement les rendements du moteur et diminuent la pollution.. L’inventeur Paul Pantone
est américain et a mis à disposition sur Internet les schémas de principe. En France le site
www.quanthomme.com est  la référence et a déjà reçu plus d’un million de visites. Il  y a
aussi le site  www.econologie.com qui comporte un forum de discussion.
Lors  de  ce  stage de  formation,  nous  modifierons  4 ou  5 voitures,  et  mesurerons  les
consommations et les paramètres de pollutions avant et après modification. Le formateur,
Jacques  Pochon,  présentera  aussi  deux  de  ses  réalisations  qui  intègrent  des
améliorations du procédé de base et avec  un débit  mètre mesurant la consommation
instantanée.
Outre ce stage payant, « Culture Bio » organise à Guichen une réunion gratuite le samedi
soir pour créer un groupe « Pantone » . Il s’agit de s’organiser collectivement pour faire
reconnaître l’importance de ces procédés « Pantone »pour que cela débouche sur des
diffusions à grande échelle.
 La surchauffe  et la pénurie de pétrole qui guette la planète doivent nous faire avancer
sur ce dossier.  Il  est  temps de s’auto-organiser et  de pousser  les pouvoirs publics,  la
recherche et  les constructeurs à prendre à bras le corps les problèmes sans craindre
d’explorer des méthodes novatrices comme les « énergies libres » et le système Pantone.
Contact et inscriptions  vanpoulle.frederic@laposte.net
02 99 57 38 11
www.culturebio.org

1



Contact presse : Frédéric Vanpoulle, vice-président de « Culture Bio »
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