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Communiqué de presse, le 16 mars 2021

Voici pourquoi la tondeuse à gazon essence n’a pas dit son
dernier mot !
Selon les analystes Bardahl, les robots-tondeuses gagnent du terrain mais sont encore loin
de répondre à tous les besoins ! Démonstration.
Le coronavirus et les confinements nous ont amenés, encore plus qu’auparavant, à profiter
des espaces verts à la maison et ce, par tous les temps ! Mais lorsque le printemps pointe le
bout de son nez, ce ne sont plus seulement les professionnels du jardinage qui pensent à
l’entretien des parcs et jardins. Tout le monde s’y met, très souvent en y prenant du plaisir.
Car il est bien connu que passer son temps à l’extérieur, à profiter du retour des beaux jours
et des températures plus clémentes, est une activité bien plus positive pour le moral que de
rester à l’intérieur. Bref, pour beaucoup, tondre sa pelouse est encore (plus qu’avant) une
partie de plaisir !
La tondeuse à essence reste de loin la plus polyvalente
Il faut dire que les tondeuses (autoportées ou non) à essence ont fortement évolué : plus
efficaces, plus confortables, plus silencieuses, leurs motorisations à 4 temps sont également
plus vertueuses pour l’environnement qu’autrefois. Et puis, les robots-tondeuses ne sont pas
encore capables d’entretenir de manière autonome de grands espaces verts communaux,
des parcs, des centres de loisirs au bord de l’eau ou encore les alentours du réseau routier…
Les professionnels savent de quoi on parle !
Voilà pourquoi Bardahl, expert en entretien moteur depuis 1939, continue à prendre soin
des tondeuses à gazon (autoportées ou non) essence.
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Kit de mise en route immédiate pour tous !
Pensé pour être simple, pratique et préserver la garantie constructeur, le Kit de démarrage
et 1ère vidange Bardahl convient à tout le monde, autant aux particuliers qu’aux
professionnels. Il est compatible avec tous les moteurs 4 temps de tondeuses à gazon.

Il se compose de :
✓ 2 bidons d’huile 5W30 haute performance 4 temps* qui protège le moteur.
✓ 1 stabilisateur d’essence* obligatoire pour maintenir le moteur propre durant les
périodes d’arrêt, évitant ainsi les pannes mécaniques et réduisant la consommation
d’essence.
✓ 1 seringue de vidange.
✓ 1 flacon de récupération d’huile usagée.
✓ 1 paire de gants offerte.
Disponible au prix de : 31,95 € TTC.

Que ce soit donc pour une mise en service ou même un entretien, le Kit Bardahl répond à
tous les besoins.
*Aussi disponible à l’unité.
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Préserver les mécaniques et l’environnement
Toujours pour faciliter la vie de ses clients, Bardahl commercialise le carburant prêt à
l’emploi 4T. Ses avantages sont multiples : il est principalement composé d’essence Alkylate,
un carburant de synthèse hautes performances, mais aussi d’additifs pour protéger le
moteur et limiter les émissions polluantes. De plus, il se conserve jusqu’à 3 ans en gardant
toutes ses qualités !

Prix conseillé : 26,95 € TTC

Pour l’entretien…
Chez Bardahl, nous savons que nos clients aiment prendre soin de leur matériel. Voilà
pourquoi nous recommandons également :
✓ L’Anti adhérent herbe qui empêche l’herbe et la terre de coller sous les carters
(fonctionne pour l’acier et le plastique).
✓ Le Départ moteur qui assure un démarrage instantané après hivernage.
✓ Le Dégrippant – Lubrifiant 6 en 1 qui dégrippe, désoxyde, lubrifie, dissout, protège et
nettoie ; adieu la rouille et l’oxydation !
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Prix conseillé : 9,95 € TTC

Prix conseillé : 12,95 € TTC

Prix conseillé : 7,95 € TTC

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

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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