Communiqué de presse, le 1er juin 2021

Bardahl présente ses dernières nouveautés au SEPEM de Colmar
•
•
•

Du 15 au 17 juin 2021, Bardahl se réjouit de retrouver le SEPEM Industries de
Colmar.
Toute l’équipe de Bardahl Industrie vous donne rendez-vous au hall 3, stand D42.
Une occasion exceptionnelle d’y découvrir la gamme riche et variée de Bardahl
avec, notamment, la première apparition du Dégraissant No Picto naturel.

Avec une gamme complète (lubrifiants, dégrippants, graisses alimentaires, nettoyants,
adhésifs, matériel, produits de maintenance et services), Bardahl répond aux besoins de tous
les industriels et compte encore le démontrer au Salon des services, équipements, process
et maintenance (SEPEM) de Colmar, du 15 au 17 juin prochains.
Toute l’équipe de Bardahl Industrie est ravie de retrouver les salons durant le mois de juin
2021. « Le contact avec nos clients sur le terrain est une priorité pour Bardahl », commente
Frédéric Fievet, Directeur commercial de Bardahl Industrie.
Sur le stand D42 du hall 3, l’équipe Bardahl sera enchantée de répondre à toutes les
questions des visiteurs, tout en mettant à l’épreuve ses graisses et lubrifiants au
frictiomètre.
La gamme No Picto s’agrandit
En 2020, Bardahl avait ajouté les Dégraissant et Nettoyant sols à sa gamme No Picto. Ces
deux produits, en plus du reste de la gamme No Picto, seront mis en avant pour la toute
première fois au SEPEM de Colmar. Ils ont été élaborés spécifiquement pour répondre aux
nouvelles normes sanitaires de l’industrie alimentaire et composés avec des solutions
d’origine naturelle, justifiant l’absence de pictogramme sur l’étiquette.

BARDAHL au SEPEM de Colmar 2021 : hall 3, stand D42

Découvrez les fiches de sécurité ainsi que l’entièreté de la gamme industrie sur
www.bardahlindustrie.com
Prix et renseignements supplémentaires : industrie@bardahlfrance.com

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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