Communiqué de presse, le 12 mai 2021

Bardahl se réjouit de retrouver le Salon CFIA de Rennes
•

•
•

Après plusieurs reports en 2020, la 24e édition du Carrefour des fournisseurs de
l’industrie alimentaire (CFIA) se tiendra bien du 9 au 11 juin 2021 au Parc Expo
Rennes Aéroport.
Toute l’équipe de Bardahl Industrie se réjouit de vous y accueillir au Hall 5, stand
E42.
Une occasion exceptionnelle d’y découvrir la nouvelle graisse CFA SM² 2
biodégradable NSF H1 sans MOSH MOAH, mais aussi les Nettoyant et Dégraissant
No Picto ainsi que toute la gamme de produits alimentaires Bardahl.

Toute l’équipe de Bardahl Industrie accueille avec beaucoup d’enthousiasme les nouvelles
annonces présidentielles qui permettent aux salons, tels que le CFIA, de se tenir à nouveau à
partir du 9 juin prochain.
La gamme sans MOSH MOAH s’agrandit
Pour Bardahl, le Carrefour des fournisseurs de l’industrie
alimentaire sera l’occasion de présenter la nouvelle graisse
CFA SM² 2. « CFA » signifie « Contact fortuit alimentaire » car
cette graisse rencontre toutes les exigences pour être utilisée
comme lubrifiant avec contact alimentaire accidentel. Sans
MOSH et MOAH (SM²), elle respecte les recommandations de
la Commission européenne qui demande à surveiller la
présence de résidus d’huiles minérales dans les aliments et
les articles destinés à entrer en contact avec de la nourriture.
« 2 » témoigne de son grade NLGI (National Lubricating
Grease Institute) ; en d’autres termes, selon la mesure définie
par l’institut national des graisses lubrifiantes, la Bardahl CFA
SM² 2 est reprise dans les graisses molles.

Grâce à l’ajout d’additifs dédiés, elle ne craint ni l’oxydation, ni la corrosion. Elle se distingue
encore par son excellente résistance à l’eau et aux extrêmes pressions.
Retrouvez le dossier de presse complet ici :
https://bardahl.fr/fr-fr/espace-presse/dossiers-de-presse

Coup de projecteur sur la gamme No Picto
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 également mis en avant pour
la toute première fois au CFIA de Rennes. 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 CFIA 2021 : Hall 5, stand E42

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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