
Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s 

   Nouvelle huile 5w30

SADAPS BARDAHL
BP 50050 Mouvaux
59589 BONDUES Cedex - France
Tél.: 03 10 38 38 38
www.bardahlfrance.com

Réf. 9355
6 x 1 kit

745935 R0

Kit de

Démarrage
  C O M P A T I B L E  T O U S  M O T E U R Set 1èrevidange

Contient Benzenesulfonic acid, methyl-, 
mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Peut 
produire une réaction allergique. En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir 
hors de portée des enfants. EN CAS D’INGESTION: Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer 
le contenu/récipient dans une installation de collecte des 
déchets dangereux ou spéciaux.

Huile 4 T 5W30
Réf. 9355U1 735935 R0 

Flacon de récupération
d’huile usagée
Réf. 9143U2 733914U2 R2

Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les 
voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une 
allergie cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Risque présumé 
d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée. En cas de consultation d’un médecin, garder 
à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. 
Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection, un 
équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION: 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS 
faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à 
l’eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à 
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. 
Consulter un médecin en cas de malaise. En cas d’irritation ou d'éruption 
cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant 
réutilisation. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient 
conformément à la réglementation locale. Contient : Hydrocarbures, 
C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques; Potassium 
1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethanesulphonate; Hydrocarbures, 
C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, aromatiques (2-25%); 
NAPHTHENIC ACID, REACTION PRODUCTS WITH DIETHYLENETRIAMINE, 
TRIETHYLENETETRAMINE, ETHYLENE OXIDE AND OLEIC ACID. ≥30% 
d’hydrocarbures aliphatiques; <5% d’hydrocarbures aromatiques.

Stabilisateur d’essence
Réf. 1164 734116 R9

L’huile moteur usée peut contenir des ingrédients dangereux qui peuvent 
provoquer le cancer de la peau. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas 
respirer les vapeurs. Éviter le rejet dans l’environnement. Eliminer ce 
produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets 
dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de 
sécurité locaux / Nationaux en vigueur. Porter des gants de protection / 
des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage. EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin.

SADAPS BARDAHL décline toute responsabilité en cas de perte, 
dommage ou frais occasionnés, ou liés d’une manière quelconque à 
l’élimination de l’huile usagée, ou pour toute autre utilisation autre que 
celle mentionnée sur l’emballage.
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Inclus : une paire de gants OFFERTE

20 LTR

15 LTR

10 LTR

  5 LTR
  1 LTR

2 Bidons d’huile
4 temps 5W30

1 Flacon de
récupération

d’huile usagée

1 Seringue
de vidange

1 Stabilisateur
d’essence
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Indispensable !
pour la première mise en route


