Communiqué de presse
Métal 5 fête ses 40 ans avec Bruno Saby
Pour son 40ème anniversaire, la célèbre marque de produits moteur Métal 5 va soutenir Bruno Saby
à l’occasion du TOUR DE GAULE D’AMISIX 1966/2022 au profit de l’association Espoir Isère contre le
cancer.
Le célèbre pilote professionnel Bruno Saby partagera le volant d’une Ami 6 Break d’époque avec
Blandine Bannes Wait, Xavier Courty et Patrick Deschamps, pour refaire le tour de France sans
escale imaginé par Citroën en 1966 pour prouver les qualités routières de son modèle.
Cet évènement se déroulera du 1er au 3 avril 2022 et tous les dons seront reversés à Espoir Isère
contre le Cancer dont Bruno Saby est le parrain.
Bruno est un pilote que Métal 5 connaît bien puisqu’il en porta les couleurs en 1988 lors de la
fameuse saison de Rallycross avec sa monstrueuse Lancia Delta S4 groupe B.
Pour Soditen, société 100% française propriétaire de la marque Métal 5, ce choix de parrainage
est d’autant plus symbolique que Bruno Saby a laissé une trace indélébile de cette saison.
Le hasard fait en plus que la date de création de Métal 5 fut le 2 avril 1982 soit pile 40 ans après !
Qui est Soditen ?
Une PME 100% française à taille et dimension humaine.
5 marques emblématiques dans le secteur Auto Moto PL et Industrie.
Métal 5 a démarré comme produit avec le fameux remétallisant moteur pour devenir aujourd’hui
une gamme de produits d’entretien dédiés à l’environnement mécanique.
Injexion 5 est une marque de nettoyants injection destinée principalement aux professionnels.
Belgom est la célèbre marque de produits d’entretien carrosserie destinée aux véhicules haut de
gamme et de collection.
Néoclean est une gamme généraliste de produits de lavage et d’entretien pour professionnels et
particuliers.
Quant à Rassant, dernière acquisition du groupe il y a 4 ans, cette très vieille marque française
fabrique du matériel de levage et surtout est l’un des seuls acteurs du marché à proposer du surmesure dans son domaine.

Pour 2022, 3 nouveaux traitements font leur apparition sur le marché :
Métal 5 Décrassant Moteur Essence est un nettoyant de dernière génération conçu pour les
moteurs essence à injection directe haute pression qui agit en pré et post combustion.
Métal 5 Nettoyant Lubrifiant Super Ethanol E85 destiné à pallier les carences du carburant E85 non
additivé à l’origine.
Métal 5 Nettoyant Protecteur Hybride est utilisé pour améliorer la lubrification du système
d’injection et réduire les effets néfastes des arrêts et démarrages fréquents des moteurs.
Toutes ces nouveautés seront disponibles courant avril dans nos points de ventes habituels.

