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  Communiqué de presse, le 29 mars 2021 
 
 

Bardahl : seule marque accréditée par un fabricant de boîtiers 

de conversion Superéthanol ! 

 

En 2020, malgré les nombreux confinements, la consommation de Superéthanol E85 a 

augmenté ! En faisant cause commune depuis octobre dernier, Bardahl et Biomotors 

aident les professionnels à devenir des centres agréés pour convertir les véhicules essence 

au bioéthanol.  

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 

nette diminution. 

Un suivi personnalisé 

Conscient de la demande progressive envers ce carburant vert, toujours dans l’optique de 

préserver l’homme et l’environnement, Bardahl s’est allié à Biomotors le 1er octobre 2020. 

L’objectif est de créer un réseau d’installateurs national majeur. L’expertise de Biomotors 

associée aux 50 experts Bardahl répartis dans toute la France permet de proposer une offre 

de haute technologie, garantie 3 ans, homologuée, ainsi qu’un suivi régulier auprès de tous 

les partenaires.  

Une demande en croissance   

L’offre Diesel ne répondant plus aux attentes d’une partie grandissante des automobilistes 

et le véhicule électrique étant encore peu accessible, l’essence retrouve les faveurs des 

consommateurs. Et pour réduire leur facture en carburant et leur empreinte écologique, de 

nombreux propriétaires de véhicules essence se tournent maintenant vers le Superéthanol 

E85 déjà disponible dans 25% des stations-service en France.  
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Pour rouler vert et 2 fois moins cher ! 

On peut les comprendre : l’E85 est au moins 2 fois moins cher à la pompe ! Et puis, ce 

biocarburant réduit les émissions de CO2 de 50% et les particules fines de 90% (selon le 

dosage en bioéthanol qui varie de 65% en hiver à 85% en été). De plus, l’installation d’un 

boîtier de conversion Biomotors permet de bénéficier d’avantages fiscaux tels qu’une 

exonération totale ou partielle de la carte grise (selon les régions) ou encore, pour les 

entreprises, une réduction de 80% du montant de la TVA sur le Superéthanol.  

Plus de 10 millions de voitures éligibles ! 

Pour favoriser la transition vers une mobilité plus propre, l’intégration des véhicules avec 

filtre à particules et ceux de plus de 14CV vient d’être acceptée dans le nouvel arrêté 

ministériel portant sur l’homologation des systèmes de conversion E85. 9 véhicules sur 10 

sont donc maintenant éligibles, y compris les véhicules hybrides (essence) rechargeables (ou 

non) les plus récents !   

L’expertise de Bardahl 

Pour un véhicule déjà kilométré, dès le premier plein à l’E85, les dépôts présents sur les 

parois du réservoir et dans les durites se décollent, risquant de boucher les injecteurs. Voilà 

pourquoi le kit d’installation est livré avec un Nettoyant injecteurs Superéthanol 

spécialement développé par Bardahl. En le proposant avec son boîtier de conversion, 

Biomotors fait confiance aux 80 années d’expérience de Bardahl dans le domaine de la 

dépollution moteur. Bardahl est d’ailleurs le seul fabriquant d’additifs accrédité par un 

concepteur de boîtiers de conversion homologués ! 
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Pour l’entretien régulier, Bardahl a également mis au point 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 en continu ainsi que le système d’alimentation en 

carburant. 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.  

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). 

Contact pour devenir installateur agréé : www.bardahl.fr  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.bardahl.fr/
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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, … 

 
     

 
 

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. 

 


