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Communiqué de presse, le 27 avril 2021

Jardinage : découvrez les nombreux avantages pour l’homme et
l’environnement des carburants prêts à l’emploi Bardahl
Oui, les carburants prêts à l’emploi sont un peu plus chers. Mais ils offrent de nombreux
bénéfices en matière de qualité, de respect de l’environnement et surtout, de facilité
d’utilisation.
Que ce soit pour les particuliers ou professionnels, l’entretien du moteur des machines de
jardinage, de type tondeuse, tronçonneuse, taille-haie, débrousailleuse et autres, est
toujours une étape délicate. Dès lors, pourquoi faudrait-il encore ajouter du challenge en
réalisant son propre mélange au risque d’endommager le moteur ? C’est la question que
Bardahl s’est posée en mettant au point des carburants prêts à l’emploi meilleurs pour
l’homme, la machine et l’environnement.
Quand simplicité rime avec qualité
En effet, les mélanges déjà prêts ont de nombreux avantages. Du côté pratique, vous n’avez
plus qu’à les verser dans le réservoir. Mais en plus, ces mélanges sont de bien meilleure
qualité que les mélanges « maison » car le dosage huile/essence est réalisé de manière
optimale. Par conséquent, les performances et la protection s’en voient également
améliorées. Il en est de même pour la conservation qui, dans le cas de nos mélange 2 temps
et carburant 4 temps, monte jusqu’à 3 ans. Finis les problèmes à la pompe pour savoir quelle
essence prendre, terminées les questions autour des dosages d’huile, ou encore les soucis
de conservation et toxicité.
Etudiés pour préserver l’environnement
Chez Bardahl, nous utilisons de l’essence Alkylate. Ce carburant de synthèse hautes
performances est fabriqué à partir des gaz issus du raffinage du pétrole. Ainsi, il est 99% plus
propre que de l’essence « ordinaire ». Le secret ? On n’y retrouve pas de benzène, de soufre
ou encore d’hydrocarbures aromatiques. Nos carburants prêts à l’emploi sont donc
meilleurs pour l’homme et pour l’environnement !
Notre huile 2 temps 100% synthétique, ajoutée à hauteur de 2,6% dans notre carburant prêt
à l’emploi 2 temps, est également biodégradable.
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Des additifs de performance déjà ajoutés
En matière d’additifs, Bardahl fait partie des fabricants de référence. Afin de protéger la
machine et d’éviter l’encrassement, les surchauffes, ainsi que les problèmes d’hivernage,
nos carburants prêts à l’emploi comprennent déjà nos additifs. Comme toujours chez
Bardahl, ceci permet de vous offrir une grande sérénité lorsque vous jardinez ou que vous
recommencez à embellir votre jardin. Le démarrage est assuré, même après l’hivernage.
Voilà pourquoi notre mélange prêt à l’emploi pour tous moteurs 2 temps et notre carburant
prêt à l’emploi pour tous moteurs 4 temps sont utilisés et conseillés par les pros mais aussi
recommandés par les constructeurs.

Ref. 3081 – 1 Litre

Ref. 3083 – 5 Litres

Ref. 3093 – 5 Litres

Prix conseillé : 5,99 € TTC

Prix conseillé : 26,95 € TTC

Prix conseillé : 26,95 € TTC

La gamme Bardahl jardin est disponible dans les grandes surfaces de bricolage
(Mr.Bricolage, Leroy Merlin, Weldom, Bricomarché, Espace Emeraude, Les Briconautes) et
les Libres-services agricoles.
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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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