Capital Vault Incorporated – CVIx Advanced Projects Portfolio

CVIx_SAFSI : Super Atomized Fuel Systems Inc.
● Recherche et développement avec le performance et l'efficacité extrêmes :
● Auto, marine, avions/aéro, machines et équipement lourd.
● Développement de manufacture d'équipe original/OEM, sur mesure et après marché.
● Co-développement,les entreprises mixtes et projets classifiés.
● Divers combinaison pour le véhicule, moteur et carburant en route.
● La recherche expérimentale de prototype visée vers la production du système certifié.
● Ingénierie de combustion et de thermo-physique avancé,
● Optimisé allumage, puissance et systèmes de propulsion avancés.
● Recherche du système technologie de combustion ;
● Caractéristiques de fonctionnement de technologie solides ;
● Aucune perte outre de performance, de puissance, force tourné ou de poussée.
● La compensation de la température, l'altitude, la densité d'air et l'ouvrage.
● Multi-port, turbo et super-chargé.
● Systèmes multi-carburant et auxiliaires – simples et avancé
● Design/ingénierie compact pour l'intégrité opérationnelle totale.
● La technologie de réduction de pollution automotive, CO, SO2 et NOx
(anhydride d'oxyde de carbone et sulfureux, émissions d'échappement d'oxyde d'azote)
● Épargne l'argent, réduisent la pollution, réinvestissent ou dépensent la différence !
● Entreprise avec Battlegroup 301 Incorporated ;
Programme d'optimisation, appliqués direct, agents autorisés ;
Auxiliaire, rétro et OEM pour les camions commerciaux, fourgons de cube, 4x4s, véhicules
industriels, marine, avions et projets sur commande aérospatiaux. Phase 1 - $200 millions.
Co-développement, investissement, optimisation composante, intégration et déploiement.
Infrastructure sûre de chaîne d'approvisionnements, base industrielle, logistique, ordres.
Risque, responsabilité, projet et gestion de patrimoine avec un sens d'aventure.
Le "Super Atomized Fuel Systems Inc." évalue un esprit d'aventure et de curiosité dans la
recherche et développement expérimentale et appliquée. Les idées, corps enseignant
créatifs, vision et détermination, permettent les projets provocants qui exigent un certain
genre de confiance et de compétence, une croyance naturelle au sujet de ce qui est possible
avec l'audace pour redéfinir la représentation et la situation actuelle en science thermodynamique et de combustion.

Au revoir gaz-guzzler et bonjour performance super atomisé!
Acquérez le portfolio CVIx Projets de pointe par Capital Vault Incorporated.
Performance super, la grande épargne et l'avantage stratégique !
[Ordre CVIx Projets de pointe] et [Ordre CVIx SAFSI_F]
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