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UN PRODUIT 100% CONNECTÉ ET 100% FLEXFUEL POUR ROULER PLUS PROPRE 

ET MOINS CHER ! 

 

Le très attendu BIOFlex Connect® est disponible depuis le 10 septembre dernier ! 

100% Flexfuel : Il est le système de conversion le plus performant du marché grâce à son capteur de carburant présent 

de série sur toute la gamme. Il permet d’analyser précisément en temps réel, la teneur en éthanol du carburant présent 

dans le réservoir du véhicule. 

100 % connecté : La connexion Bluetooth permet de le transformer en un objet ludique à utiliser et rend le BIOFlex 

Connect® référence technologique du marché. 

Ce n’est pas fini ! La connectivité Bluetooth entre le BIOFlex Connect et l’application Biomotors agrémente 

l’expérience utilisateur. Elle permet d’avoir un contrôle sur le fonctionnement du système de conversion, le visuel sur 

la teneur en éthanol, de trouver la station E85 la plus proche, l’installateur agréé à proximité, ou encore d’avoir un œil 

sur les économies réalisées. 

Découvrez dès maintenant l’application Biomotors dans le Play Store de votre smartphone et très prochainement 

sur l’Appstore ! 

UN PRIX TRES ATTRACTIF 
Grâce à nos clients toujours plus nombreux, nous sommes aujourd’hui en mesure de baisser les prix !  

BIOFlex Connect® est proposé à partir de 899€ ttc : c’est donc le boitier E85 homologué le moins cher du marché et le 

plus abouti ! 

Pour acquérir le BIOFlex Connect®, les futurs utilisateurs peuvent se rendre dans l’un des 600 centres formés et agréés 

par BIOMOTORS partout en France afin de bénéficier de l’expertise technique de professionnels. S’ils ne disposent pas 

du temps nécessaire pour s’y déplacer, c’est facile…  

Notre nouvelle plateforme de prise de votre rendez-vous en ligne est à présent disponible sur www.biomotors.fr .  

http://www.biomotors.fr/
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UN PARTENARIAT HISTORIQUE 
Le nouveau BIOFlex Connect® sera livré dans un tout nouveau packaging comprenant UNE EXCELLENTE NOUVELLE ! 

Un nettoyant injecteur qui résulte de l’alliance entre 2 entreprises leaders dans leurs domaines : BIOMOTORS* et 

BARDAHL**. 

Avec la disparition sur les véhicules des filtres à carburant, BIOMOTORS recommande et inclus aujourd’hui comme 

une évidence, le nettoyant injecteur fabriqué par BARDAHL leader sur le marché des additifs automobiles. 

2 entreprises avec des valeurs communes et une même volonté : rendre le parc automobile plus vertueux. Pour rappel 

le superéthanol E85 présent dans 2000 stations partout en France au prix national moyen de 0,65€/L, permet en plus 

de réduire les émissions de CO2 de 50%. 

Depuis le 1er Octobre 2020, Bardahl est devenu partenaire officiel des systèmes de conversion E85 BIOMOTORS et va 

permettre de doubler d’ici fin 2021 le nombre d’installateurs sur le territoire national. 

 

            

                          

*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.  

**BARDAHL : Créée en 1939, la société conçoit et distribue des produits chimiques de haute performance 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. 
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