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Communiqué de presse, le 9 mars 2021

Reprise moto du printemps : les conseils indispensables de
Bardahl pour une remise en selle brillante !
Chez Bardahl, nous savons à quel point chaque motard est méticuleux et veut le meilleur
pour sa moto.
Voilà pourquoi nous avons les produits les plus efficaces pour la faire briller !
Vous n’avez pas roulé cet hiver ? Alors, un sérieux entretien ou, au minimum, une
vérification pointilleuse s’impose. Dans la large gamme de produits Bardahl, vous pouvez
retrouver différents sprays pour la chaîne mais aussi des huiles (moteur, boîte et fourche).
Si les températures plus froides ne vous font pas peur et que vous êtes au guidon de votre
monture en toute saison, le retour des beaux jours, surtout après un hiver usant, est
également une excellente raison pour faire blinquer votre bécane !
« Born to shine »
Vous le savez certainement mais, idéalement, mieux vaut nettoyer sa moto avant qu’elle
entame son hivernage. Mais la bichonner à nouveau avant de reprendre la route au
printemps ou, lui rendre son éclat d’origine après les sorties hivernales, ne peut être que
bénéfique.
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Pour commencer, il vous faut le Moto Cleaner Bardahl, facilement reconnaissable à son
emballage « Born to shine since 1954 ». Il décolle et élimine en profondeur toutes les saletés
incrustées telles que les dépôts de carbone, les taches de graisse ou d’huile et, plus
généralement, le film routier. Vous pouvez utiliser le Moto Cleaner Bardahl sur toutes les
surfaces de la moto mais également sur les pièces mécaniques et les jantes (pour les métaux
sensibles tels que le zinc, le laiton, les alliages d'aluminium dont ceux contenant du silicium,
il est conseillé d'effectuer des tests de compatibilité). Sa technologie exclusive auto-séchante
garantit un résultat sans traces. Après application du produit, nous conseillons d’essuyer les
saletés à l’aide d’une microfibre Bardahl.
Un nettoyage complet se termine avec le Moto Speed Wax Bardahl : cette crème donnera
brillance et effet diamant à votre peinture et vos chromes. De plus, le Moto Speed Wax
applique un film protecteur pour lutter contre les intempéries et autres petits obstacles
volants de la route.
Rien ne vous arrêtera
Maintenant que vous avez une bécane présentable, il ne faut pas négliger
son équipement. N’est-il pas trop vieux (il est conseillé de changer de
casque tous les 5 ans ou directement après une chute) ? Suis-je toujours
bien protégé ? Dans tous les cas, dès les premières utilisations et durant
toute l’année, nous vous recommandons l’assainissant équipement moto
Bardahl. Grâce à ses propriétés désinfectantes, il assure la bonne hygiène
de tout votre équipement (casque, gants, combi, blouson, bottes,
pantalon, tour de cou, cagoule, etc.) sans en détériorer les fonctionnalités
respirantes, thermiques, waterproof ou hypoallergéniques.
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Tout est prêt ? Nettoyé avec style et efficacité ? Il est
maintenant temps de prendre la route ! Mais si vous
effectuez votre première sortie depuis plusieurs mois,
prudence. Et pour ne pas être stoppé net sur une si belle
lancée, n’oubliez pas d’emmener avec vous le Répare
crevaison moto Bardahl car, justement, on n’est jamais trop
prudent !

Retrouvez la gamme Bardahl moto chez votre spécialiste moto 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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