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Communiqué de presse, le 30 mars 2021

Bardahl, un allié essentiel pour les moteurs carburant au
Superéthanol E85
En tant que partenaire officiel de Biomotors dans la conversion homologuée de véhicules
au Superéthanol E85, Bardahl développe des additifs nécessaires et spécifiquement
adaptés à ce carburant propre qui rencontre un grand succès en France.
Le Superéthanol E85 ne connaît pas la crise ! En France, en 2020, malgré différents
confinements dus à la COVID-19 et une baisse radicale du trafic routier, ce biocarburant a
connu une progression de 4% alors que la consommation d’essence et de Diesel était en
diminution.
Pour rouler vert et 2 fois moins cher !
Le Superéthanol E85 possède de nombreux avantages. Issu principalement de la betterave
sucrière, des céréales et de la canne à sucre, il est beaucoup plus propre qu’un carburant
classique. Il réduit les émissions de CO2 de 50 à 70% selon son dosage en bioéthanol, et des
particules fines d’environ 90% par rapport à l’essence. Voilà pourquoi ce biocarburant est
encouragé par les autorités et donc, bien moins taxé que les carburants habituels. À la
pompe, l’E85 coûte au moins 2 fois moins cher que l’essence SP95-E10 !
Boîtier de conversion homologué
Pour brûler, l’E85 nécessite moins d’air que de l’essence classique. L’installation d’un boîtier
de conversion homologué est donc nécessaire pour ajuster le débit de carburant en
permanence et rouler en toute confiance. Voilà pourquoi Bardahl est le partenaire
distributeur officiel de boîtiers de conversion Biomotors (plus de 10 ans d’expérience sur le
marché du bioéthanol !), avec qui nous permettons aux professionnels de devenir
installateur agréé. La mise en place d’un système homologué permet même de bénéficier
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d’une exonération fiscale totale ou partielle (selon les régions) de la carte grise. Le boîtier et
l’installation Biomotors-Bardahl sont garantis 3 ans !

Démarrage à froid assuré !
En été, le Superéthanol est composé de 15% d’essence SP 95-E10* et de 85% de bioéthanol,
d’où son indice E85. En hiver, la proportion de bioéthanol diminue à environ 65% car ce
carburant propre apprécie moyennement les faibles températures. Il faut dire qu’il est moins
additivé que les SP95/SP98. Mais le boîtier de conversion homologué ou l’installation
d’origine vous assure un démarrage à froid sans aucune difficulté.
Pour vous offrir encore plus de sérénité lorsque vous roulez au Superéthanol, Bardahl a
développé un Traitement Superéthanol à ajouter dans le réservoir de carburant et ce, dès les
premiers kilomètres. Il a été conçu par nos experts pour protéger le moteur ainsi que le
système d’alimentation en carburant en continu. En plus de préserver la présence d’un film
d’huile dans le moteur, le Traitement Superéthanol Bardahl contre également le caractère
hydrophile du bioéthanol en étant un dispersant d’eau redoutable (anti-corrosion). Son
efficacité est donc garantie.
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Et pour le côté pratique, la graduation sur le flacon permet de doser facilement en fonction
du nombre de litres de carburant versés dans le réservoir (10 ml de traitement pour 10L de
Superéthanol E85).

Un soin particulier pour les injecteurs et le système d’injection
Le Superéthanol est plus décapant que les SP95/SP98. Cela signifie qu’il a tendance à
décoller les impuretés du réservoir de carburant. Afin de favoriser l’élimination de ces
impuretés, Bardahl a mis au point le Traitement Superéthanol, mais pas seulement. Bardahl
a aussi élaboré un Nettoyant injecteurs spécifique pour les véhicules roulant au
Superéthanol. Grâce à ses propriétés lubrifiantes uniques, il assure le bon fonctionnement
des injecteurs, évite leur grippage, et favorise l’élimination des impuretés.
C’est la raison pour laquelle chaque boîtier de conversion Biomotors est vendu avec un
Nettoyant injecteurs Bardahl à utiliser directement après installation du boîtier mais
également 2 fois par an en moyenne selon les trajets. Bardahl est d’ailleurs le seul fabriquant
d’additifs accrédité par un concepteur de boîtiers de conversion homologués !
Un avenir prometteur
En France, des constructeurs comme Renault, Dacia, Ford, Jaguar et Land Rover, misent déjà
sur des modèles pouvant fonctionner au Superéthanol dès la sortie de l’usine de production.
Ceci offre un beau potentiel à la gamme Bardahl Superéthanol. Sans parler du nombre de
stations qui ne cesse d’augmenter. Au 1er janvier 2021, en France, une station sur quatre
proposait du biocarburant E85. La France est d’ailleurs le plus grand producteur européen de
bioéthanol.
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La gamme Bardahl Superéthanol (le Traitement ref.1360 et le Nettoyant injecteurs
ref.1301) est disponible chez les grossistes, dans les centres autos, ou en ligne sur
www.bardahl.fr.

*Ne pas utiliser de carburant E85 dans un véhicule non prévu à cet effet. Une fois converti
ou équipé d’origine pour carburer avec du Superéthanol E85, le véhicule peut rouler avec
n’importe quel type d’essence (E5, E10, E85).

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, …

Contact Presse : Maxime Pasture ; mpasture@bardahlfrance.com
À propos de Biomotors
BIOMOTORS est le 1er fabricant homologué de système de conversion E85. En 2015, nous avons déposé un brevet pour nos
systèmes de conversion E85, intégrant la technologie dédiée aux moteurs actuels à injection directe. Fort d’une expérience
depuis plus de 10 ans, notre volonté est de proposer des solutions technologiques pour rouler plus propre.

