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Communiqué de presse, le 6 septembre 2021

Nautisme : les conseils de Bardahl pour un hivernage mécanique
réussi
Pour tout propriétaire de bateau, la préparation minutieuse de l’hivernage est essentielle.
En prenant soin de la mécanique, elle vous la rendra bien une fois les beaux jours revenus.
Chez Bardahl, la durabilité étant l’un de nos piliers, nous en sommes bien conscients !
Nous avons donc créé une gamme marine qui a pour but, entre autres, de tenir les
mécaniques éloignées des pannes.
En hiver, que faire du carburant restant dans le réservoir ? Il faut à tout prix éviter
l’oxydation et la condensation. Les carburants modernes, comme le SP95-E10 composé à
10% d’éthanol, n’aident pas à contourner ce problème. En effet, l’éthanol a un caractère
hydrophile. Autrement dit, il attire l’eau, pas vraiment la bienvenue dans le système
d’alimentation en carburant et dans la chambre de combustion. Alors, quelles sont les
solutions ?
-

Vider complètement son réservoir…
…ou, au contraire, le remplir à ras bord afin de diminuer le risque que l’air puisse s’y
engouffrer.
✓ Mais pour ceux qui n’aiment pas prendre des risques, nous avons une astuce encore
meilleure et bien moins laborieuse : utiliser le Stabilisateur essence de Bardahl.
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Avec son package « Remplace le plomb » qui améliore la qualité du carburant, en le
protégeant notamment de l’oxydation, le Stabilisateur essence prolonge la durée de vie du
carburant jusqu’à 24 mois. Ceci permet d’éviter les pannes de moteur lors de la mise à l’eau
de la saison suivante. Avec cet additif pour moteur à essence, également compatible avec les
SP95 & SP95-E10, la vidange des réservoirs ou des nourrices n’est plus nécessaire.
Pour les moteurs Diesel, le problème de condensation peut également se poser. Mais avec le
Dispersant d’eau (essence & Diesel), Bardahl apporte une solution très simple à adopter. Son
rôle principal est d’empêcher que de l’eau stagne dans le fond du réservoir, phénomène
provoquant souvent une panne d’alimentation après l’hiver. L’utilisation du Dispersant d’eau
Bardahl permet aussi d’éviter toute formation de rouille et de dépôts dans le réservoir.

Si vous n’avez pas assez anticipé et que des micro-organismes se sont développés en se
nourrissant du gasoil (la température du Diesel est plus propice au développement des
bactéries que celle de l’essence), pas de panique : Bardahl a également mis au point un
Biocide Diesel qui peut être utilisé de manière préventive ou curative. Cet additif à ajouter
dans le carburant permet de désinfecter l’ensemble des réservoirs ainsi que le système
d’alimentation. Sa formulation permet de neutraliser les acides générés par les bactéries,
levures et autres moisissures. Avec le Biocide Bardahl, vous n’aurez plus à vous inquiéter
d’un quelconque colmatage des filtres.
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Huiles moteur et sprays de protection
Si Bardahl est connu pour ses additifs, l’histoire a pourtant démarré avec des huiles pour
toujours assurer une lubrification optimale aux mécaniques de ses clients. Même dans sa
gamme marine, le fabricant fait honneur à ses origines, non seulement avec des huiles
moteur 2 temps, 4 temps, de transmission et d’embase, mais également avec un spray
spécialement conçu pour l’hivernage. Celui-ci assure une protection optimale des pièces
mécaniques internes de tout moteur 2 & 4 temps, inboard et hors-bord, en déposant un film
d’huile anticorrosion. Il suffit de le pulvériser moteur tournant, directement dans l’arrivée
d’air ou le carburateur, jusqu’au calage du moteur.

La gamme marine se compose également de Traitement Essence & Diesel, Nettoyants
injecteurs Essence & Diesel, et de graisses spécialement développées pour l’univers
nautique.

L’ensemble de la gamme marine Bardahl est disponible partout en France chez Accastillage
Diffusion, Accastilleurs du Golfe ainsi qu’en ligne sur www.bardahl.fr
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Prix de vente conseillés :
Bardahl Stabilisateur essence ref.43000 : 12,95 € TTC.
Bardahl Biocide Diesel 250ml ref.43010 : 13,95 € TTC.
Bardahl Biocide Diesel 1L ref.43011 : 39,95 € TTC.
Bardahl Dispersant d’eau ref.43020 : 13,95 € TTC.
Bardahl Spray hivernage ref.4839 : 16,95 € TTC.
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