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Communiqué de presse, le 21 mai 2021

Journée mondiale du bricolage : les astuces de Bardahl pour
dégripper facilement
Qui n’a jamais fait face à une pièce grippée complètement soudée par la rouille ? A
l’occasion de la journée mondiale du bricolage du 24 mai 2021, Bardahl vous offre 3
astuces pour dégripper en toute facilité.

ASTUCE # 1 : choisir les meilleurs produits
Pour réussir à libérer des pièces solidement grippées, il suffit de s’équiper des meilleurs
produits. Chez Bardahl, vous avez notamment le choix entre le Super Dégrippant lubrifiant,
le Dégrippant à froid, et le BD50. Chaque référence ayant ses particularités, nous allons vous
aider à identifier lequel de ces trois produits vous conviendra le mieux.
En plus de 80 ans d’existence, Bardahl a acquis une solide expérience pour lutter contre la
corrosion. Cela compte lorsqu’on veut mette au point un dégrippant.
Le pouvoir du froid
Dans la gamme Bardahl, sans téflon (PTFE), vous retrouvez le Super Dégrippant lubrifiant
(ref.1123 en 400ml) et le Dégrippant à froid (ref.4901). La formule des deux produits est à
peu près similaire. La différence majeure provient du gaz propulseur utilisé dans l’aérosol :
alors que le Super Dégrippant lubrifiant contient un mélange classique de butane/propane,
le Dégrippant à froid contient un gaz réfrigérant qui permet de créer un choc cryogénique à 50°C. Ce choc thermique va permettre de briser les liaisons des points de contact oxydés de
la pièce à dégripper. Le Bardahl Dégrippant à froid s’adresse donc aux bricoleurs qui
s’attaquent à des pièces extrêmement grippées.
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Le best-seller
Le Bardahl Dégrippant lubrifiant, pour sa part, est un produit incontournable au quotidien
pour les professionnels comme pour les particuliers. En plus de libérer les pièces soudées
par la rouille, son côté lubrifiant va protéger durablement les pièces traitées en supprimant
également bruits et grincements.
Les Dégrippant lubrifiant et Dégrippant à froid Bardahl peuvent être utilisés dans diverses
situations : dans un atelier de mécanique (auto, moto, jardin, nautisme, etc.), de bricolage,
au garage ou à la maison, afin de libérer et lubrifier charnières, gonds, filetages, boulons,
écrous, etc.

Référence 1123

Référence 4901
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Pour nettoyer et chasser l’humidité
D’un autre côté, on retrouve l’un de nos produits multifonctions, disponible sur Bardahl.fr et
Bardahlindustrie.com : le Bardahl BD50 (ref.3221).
Il partage quelques caractéristiques avec les deux autres produits présentés plus haut
comme le pouvoir dégrippant, lubrifiant et protecteur. Mais, en plus, son léger film huileux
permet de chasser l’humidité et la condensation, permettant notamment – même si ce n’est
pas sa fonction principale – de rétablir des contacts électriques (démarreurs, outils, etc.).
Ce n’est pas tout : le Bardahl BD50 possède une quantité de solvant plus importante que
les Dégrippant lubrifiant et Dégrippant à froid. Cela accentue son pouvoir détergent
permettant de nettoyer grand nombre de résidus (huiles, graisses, goudron…) sans laisser
de dépôts d’agents agressifs.
Le parfum orange/agrumes du Bardahl BD50 supprime toutes odeurs parfois désagréables.
Sans silicone, il peut être utilisé sur tous les métaux et alliages, ainsi que le bois et les
matières plastiques.
Pour atteindre les endroits difficiles d’accès, le BD50 existe également avec un diffuseur
Cobra (ref.3221C) permettant soit une pulvérisation large et puissante, soit une
pulvérisation fine et précise.

Référence 3221

Référence 3221C
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ASTUCE # 2 : laissez agir et donnez un coup de pouce si nécessaire
Avant de pulvériser le produit, il est toujours utile d’enlever la poussière et une partie de la
rouille avec une brosse métallique.
Puis, selon l’état de la pièce, laissez agir le produit entre 3 et 10 minutes avant de la
débloquer.
Renouveler l’opération si nécessaire.

ASTUCE # 3 : pensez à la lubrification en entretien régulier !
Comme exposé plus haut, les Super Dégrippant lubrifiant, Dégrippant à froid et BD50 de
Bardahl ont tous des propriétés lubrifiantes. Avec les agents anticorrosion, votre pièce est
donc protégée durablement. La simple lubrification à l’aide de ces produits en entretien
régulier permet également de supprimer les bruits et autres grincements.
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Disponibilités :
Le Dégrippant lubrifiant (ref.1123 - 400ml) est disponible sur Bardahl.fr, en centre auto et
chez les grossistes automobiles. Prix de vente conseillé : 12,95 € TTC.
Le Dégrippant à froid (ref.4901 - 400ml) est disponible sur Bardahl.fr, en centre auto et chez
les grossistes automobiles. Prix de vente conseillé : 29,95 € TTC.
Le BD50 (ref.3221 - 500ml) est disponible sur Bardahl.fr et Bardahlindustrie.com. Prix de
vente conseillé : 14,99 € TTC – 16,20 € TTC pour le BD50 Cobra (ref.3221C).

A propos de Bardahl
Créée en 1939, la société conçoit et distribue des produits chimiques de hautes performances destinés aux marchés de
l’automobile, de l’industrie et du bricolage (additifs, lubrifiants, adhésifs, détergents, produits d’entretien et de maintenance
mécanique, carrosserie, lave-glace et liquide de refroidissement, …)
BARDAHL fabrique aussi ces mêmes produits pour les plus grandes marques automobiles (Peugeot, Citroën, RENAULT, VW
Group France, Ford, Groupe Fiat France, …)
La marque BARDAHL est distribuée sur les 5 continents, dans plus de 100 pays du monde.
L’activité BARDAHL est répartie entre : Automobile / Bricolage / Industrie / Agricole / Poids Lourds / Travaux Publics / Marine
/ Moto / Vélo, …
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