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Annexe 6

Appendix 6

Carburant, mélanges et lubrifiants

Fuel, mixtures and lubricants

Les exigences spécifiées dans le RT visent à garantir l’utilisation de
carburants constitués principalement de composés normalement présents dans les carburants commerciaux, et à interdire l’utilisation de
composés chimiques spécifiques destinés à augmenter la puissance.

The requirements specified in the TR are intended to ensure the use
of fuels predominantly composed of compounds normally found in
commercial fuel, and to forbid the use of specific power-boosting
chemical compounds.

6.1 Spécifications du carburant
Voir Annexe J de la FIA, Article 252.9 : Essence pour 2022 et
Carburants durables avancés pour 2023

6.1 Specifications of the fuel
See FIA Appendix J, Article 252.9: Petrol for 2022 and Advanced
Sustainable (AS) Fuels for 2023

Caractéristiques du carburant
Le carburant doit être conforme aux spécifications indiquées cidessus.

Fuel characteristics
The fuel must comply with the specifications given above.

6.2 Mélange utilisé dans les moteurs à deux temps
Le carburant est mélangé à un lubrifiant à deux temps disponible
dans le commerce et approuvé par la CIK-FIA.
La modification de la composition de base du carburant par l’ajout
de tout composé n’est pas autorisée. Cette restriction s’applique
également au lubrifiant, qui ne doit pas modifier la composition de
la fraction du carburant lorsqu’il est ajouté à celui-ci. En outre, le
lubrifiant ne doit pas contenir de composés nitrés, de peroxydes ou
d’autres additifs susceptibles d’augmenter la puissance du moteur.
Pour les mélanges à deux temps, les tolérances suivantes de mesure
du carburant sont autorisées:
- densité à 15 °C: + 0,025 g/ml;
- résidu de distillation: non contrôlé.

6.2 Mixture used in two-stroke engines
Fuel is mixed with a CIK-FIA approved commercially available twostroke lubricant.
Modification of the basic fuel composition by adding a compound
is not allowed. This restriction also applies to the lubricant, which
must not change the composition of the fuel fraction when added to
it. Furthermore, the lubricant must not contain any nitro compounds,
peroxides or any other engine power-boosting additives.

Test diélectrique (mesuré avec l’appareil DT15 Ray
Godman)
Par rapport à la valeur diélectrique du carburant sans lubrifiant,
l’ajout du lubrifiant ne doit pas augmenter cette valeur de plus de
40 unités.

Dielectric test (as measured with the DT15 Ray Godman
device)
With reference to the dielectric value of the fuel without lubricant, the
addition of the lubricant must not increase this value by more than
40 units.

6.3 Caractéristiques du lubrifiant
Le lubrifiant ne doit en aucun cas contribuer à l’amélioration des
performances du carburant.
Pour cette raison, certaines limites ont été fixées pour les critères
suivants:
- distillation: distillé à 250 °C: 10% maximum selon la chromatographie en phase gazeuse par distillation simulée;
- absence d’agents antidétonants (plomb, manganèse, fer): 10 mg/
kg maximum;
- RON et MON: différence maximum de 1,3 point avec les indices
d’octane d’origine d’un mélange de 8% en volume de lubrifiant
dans un carburant super-premium sans plomb (comparaison avec les
valeurs d’origine du carburant sans le lubrifiant.

6.3 Lubricant characteristics
The lubricant must in no way contribute to an improvement in fuel
performance.
For this reason, some limitations have been set for the following
criteria:
- distillation: distilled at 250 °C: max 10% according to simulated
distillation gas chromatography;
- absence of anti-knock agents (lead, manganese, iron): 10 mg/kg
maximum;
- RON and MON: maximum 1.3 point difference with the original
octane numbers of a mixture of 8% volume of lubricant in a superpremium unleaded fuel (comparison with the original values of the
fuel without the lubricant).

Agrément du lubrifiant
Avant son utilisation dans l’épreuve, le lubrifiant doit être agréé par
la CIK-FIA pour l’année en cours. Un échantillon de 1 litre doit être
fourni en temps utile au laboratoire désigné par la CIK-FIA pour
contrôler la conformité aux caractéristiques indiquées à l’Article 6.3
ci-dessus.
Si le lubrifiant s’avère conforme aux limites fixées, sa gravité spécifique et sa valeur DT15 Ray Godman sont enregistrées.

Lubricant approval
Prior to its use in the event, the lubricant must be approved by the
CIK-FIA for the current year. A 1-litre sample must be supplied in due
time to the CIK-FIA appointed laboratory to control the conformity
with the characteristics given in Article 6.3 above.
If the lubricant is found to comply with the set limits, its specific
gravity and DT15 Ray Godman value are recorded.

Pour plus d’informations concernant le processus d’agrément des

For further information regarding the lubricant approval process, see

For two-stroke mixtures, the following fuel measuring tolerances are
allowed:
- density at 15 °C: + 0.025 g/ml;
- distillation residue: not controlled.
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lubrifiants, voir le Règlement d’Agrément CIK-FIA disponible sur
www.fiakarting.com

the CIK-FIA approval regulations available at www.fiakarting.com.
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