	
  
Janvier 2019

Un	
  début	
  d’année	
  en	
  toute	
  sérénité	
  avec	
  BARDAHL	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Pluie givrante, neige, gelées hivernales, ... afin d’entamer l’année 2019 avec de
bonnes résolutions, il convient d’anticiper l’équipement de son véhicule.
BARDAHL, formulateur et fabricant depuis plus de 75 ans, a développé une
gamme de produits pour aider les automobilistes à affronter l’hiver et rouler en
toute sérénité.
La sécurité des automobilistes est mise à rude épreuve en hiver avec les intempéries surtout si ces derniers
ne se sont pas préparés avec un équipement adapté. Quelques précautions permettront toutefois de parer à
l’imprévu.
Il convient d’être, par tous les temps et toutes les saisons, bien équipé pour son véhicule mais cela est encore
plus vrai lors de la saison hivernale. En janvier, les jours sont plus courts et la visibilité est faible quant à l’état
des routes, elles sont pour certaines peu sécurisées. Pour remédier à ces désagréments, il est bon d’être bien
équipé. BARDAHL a développé à cet effet une sélection de produits pour affronter sereinement l’hiver et ses
surprises météorologiques :
§

L’utilisation de l’antigel gazole BARDAHL est essentiel durant l’hiver
car les carburants Diesel ne sont pas tous traités de la même façon
contre le givre. Permettant de traiter votre véhicule, ce flacon monodose de 125ml offre une protection jusqu’à -28°C et facilite le
démarrage à froid. De plus, cet antigel protège du développement
bactérien, évitant ainsi le colmatage du filtre à carburant à basse
température. Facile, il suffit de verser le produit dans le réservoir
selon la quantité de carburant à traiter avant que la température ne
chute sous les 5°C. (PVC TTC : 9,95€)
§

Le Lubrifiant Silicone BARDAHL protégera le caoutchouc et le
plastique face au gel. En effet, la négligence de certaines parties des
véhicules peut s’avérer dommageable et onéreuse. Les joints par
exemple sont une des parties d’un véhicule exposées au froid dont la
préoccupation n’est pas primordiale. Pourtant en hiver, la protection est
de mise notamment au niveau des portes et du coffre. En quelques
applications, le Lubrifiant Silicone BARDAHL apportera une protection
adéquate et renforcera aussi la résistance de ces parties face à
l’humidité hivernale. (PVC TTC : 15,00€)

À ces deux produits essentiels en hiver s’ajoute
quelques autres équipements très utiles. Le
dégivrant pour pare-brise et serrure saura aussi
se montrer très pratique face aux gelées
hivernales. Efficace jusque -25°C, son action est
immédiate sans laisser de trace. (PVC TTC :
5,50€). Pour finir, les lave-glaces hiver -15°C et
dégivrant -30°C assureront une protection antigivre durant tout l’hiver ainsi qu’une bonne
visibilité, obligatoire pour rouler sereinement sur
les routes hivernales. (PVC TTC -15°C : 6,95€ / 30°C : 7,95€)
Pour plus d’informations : http://www.bardahlfrance.fr

	
  
À propos de BARDAHL
Créée en 1939, la société conçoit et distribue des produits chimiques de haute performance 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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