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Communiqué de presse, le 19 avril 2021

Le Purifiant habitacle Bardahl répond parfaitement à la
demande actuelle de désinfection
La crise sanitaire que nous vivons a mis en lumière une problématique parfois négligée à
bord des véhicules : la désinfection de l’habitacle. Bardahl a pourtant une solution simple,
efficace, pratique, et accessible à tous.
Face à la COVID-19, rien ne vaut la prévention : gestes barrières, confinement de la
population et rares sorties autorisées sont instaurés. Toutefois, et malgré les précautions
prises, les virus, champignons et autres bactéries prolifèrent et cela pose principalement des
problèmes dans les espaces fermés comme un habitacle, surtout s’il est partagé. L’aération
et la ventilation sont recommandées mais n’ont pas les mêmes pouvoirs que des
désinfectants conçus pour éliminer, entre autres, la COVID-19.
Pour rappel, en 2017, une étude française réalisée sur 1.200 véhicules avait d’ailleurs
démontré qu’un habitacle contenait en moyenne 10 fois plus de bactéries que les toilettes !
Conscient de cette problématique et fort de son expertise depuis 1939, Bardahl met à
nouveau sous les projecteurs son Purifiant habitacle (ref.4404), très facile à utiliser*.
Normes de désinfection essentielles validées
Comme toujours chez Bardahl, la force du produit se cache dans sa formulation : celle du
Purifiant habitacle a été certifiée virucide EN14476. Son action virucide a été prouvée dès 5
minutes. Il répond également à la norme bactéricide EN1276 qui valide la disparition des
bactéries. Enfin, en étant certifié fongicide EN1650, le Purifiant habitacle Bardahl assure
également la disparition des champignons.
En résumé, en matière de désinfection, le Purifiant habitacle Bardahl est d’une efficacité
redoutable. Mais sa deuxième grande force se cache dans son mode d’emploi.
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Facile pour l’utilisateur
En effet, l’aérosol du Purifiant habitacle Bardahl est dit
« percutable ». Cela signifie qu’après avoir été déclenché,
l’aérosol agit sans action humaine. L’utilisateur n’est donc pas
gêné par la vaporisation du produit car il ne doit pas
maintenir la pulvérisation. Après déclenchement, l’utilisateur
n’a qu’à sortir de l’habitacle pour laisser agir le Purifiant
durant 15 minutes. Après utilisation, il est recommandé de
bien aérer l’habitacle avant de l’occuper.
En plus d’éliminer les virus, bactéries et champignons, le
Purifiant habitacle Bardahl détruit les odeurs dues à la
prolifération bactérienne (tabac, animaux, nourriture,
parfums, …).
Si l’habitacle est un véritable nid à germes, il en est de même
pour la climatisation ! Voilà pourquoi Bardahl recommande
fortement un entretien régulier de sa climatisation chez un
professionnel.
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Purifiant habitacle – ref. 4404 : aérosol 125 ml
Disponible chez les grossistes, en centres autos ou en ligne sur www.bardahl.fr

* Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

A propos de Bardahl
Créée en 1939, la société conçoit et distribue des produits chimiques de hautes performances destinés aux marchés de
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