Autobacs : un engouement pour les anciennes
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Le nombre de participants et le succès d’événements comme le salon Rétromobile témoignent d’un engouement
croissant pour les voitures de collection.
Selon une étude réalisée par la FFVE* en 2015, quelques 800 000 véhicules de plus de 30 ans, détenus par plus de
230 000 propriétaires roulaient en France, ce qui représente 1.5 % du parc automobile français. En 2007, on ne
comptait que 630 000 véhicules de plus de 30 ans en circulation. Une belle progression.
Mais les amateurs ne sont pas seulement des collectionneurs « passionnés ».
Aujourd’hui, les propriétaires de voitures de collection n’acceptent plus les contraintes liées aux pannes et aux
caprices de leurs belles anciennes. Ils veulent qu’elles soient rutilantes et en parfait état de marche afin de pouvoir
les utiliser le plus souvent possible, sans rencontrer le moindre problème.
Mais les acheter en bon état ne suffit pas, il faut savoir les préserver et les entretenir…
Autobacs s’est naturellement penché sur les attentes des collectionneurs en proposant une sélection de produits
adaptés
-

Les huiles 20W50 et SAE 50 sont spécialement conçues pour les véhicules d’avant 1950. Parfaitement
adaptées aux moteurs et boîtes de vitesses construites entre 1900 et 1950, ces huiles à faible teneur en
détergent assurent une compatibilité totale avec les joints en papier, feutre et tissu. Elles répondent aux
normes de l’époque tout en bénéficiant de l’avancée technologique des lubrifiants et sont dotées d’une
adhérence renforcée pour faciliter les démarrages après de longues périodes d’immobilisation.

-

L’huile 15W50 est conçue pour les véhicules d’après 1970. Ce lubrifiant minéral est adapté aux modèles de
véhicules des années 1970 équipés de moteurs essence et diesel à turbocompresseurs. Formulé avec des
détergents de technologie moderne, le 15W50 répond aux normes récentes et offre une viscosité à froid
améliorée afin de réduire l’usure au démarrage.

-

Le cric adapté aux anciennes qui se glisse sous les châssis les plus bas : le cric hydraulique roulant qui lève
2 tonnes et dont la hauteur de levage varie entre 88 et 342 mm. Extra plat, il est affiché à 53.95 €

-

La solution Anti-rongeurs permet de garder câbles et durites en parfait état, même si la voiture dort dans
une vieille grange ! En effet, le répulsif instantané Bardahl est efficace pendant 3 mois… Il ne coute que
26.95 €

-

Les 2 produits d’entretien Belgom, la solution parfaite pour entretenir, protéger et nettoyer les voitures
« classique ».
Belgom Chromes : le raviveur de chromes est une crème polish qui désoxyde en profondeur, fait briller en
laissant une fine couche protectrice. Une petite quantité suffit et la protection est durable.
Son prix : 10.95 €
Belgom Alu nettoie, polit et fait briller l'aluminium, les cuivres et tous les alliages.
Le flacon de 250 ml est vendu 14.95 €

La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant plus pratique,
agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services.
*Source : Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE), fév. 2015
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