TOTAL récompense Jordan Entreprise

Dans le cadre du concours lorrain de l’Innovation des Valorisations Non-Alimentaires des
Productions Agricoles 2011, le comité regroupant le CRITT AGRIA Lorraine, TOTAL, l’ENSAIA,
le Pôle de Compétitivité Fibres, l’INPI et la Région Lorraine a décerné en décembre dernier le
Prix Innovation Technologique INOVANA à Jordan Entreprise pour sa gamme d'éco-lubrifiants
2 temps et 4 temps.
Le Prix Innovation Technologique a été remis à Jordan Entreprise par TOTAL Développement
Régional représenté par Marie-Claude Kosbach, Déléguée Régionale EST et Philippe Desriac,
Responsable de l’Appui Technologique aux PME. Hautement symbolique, ce prix vient récompenser
quatre années de travail et de développement pour l’entreprise meusienne. La nouvelle gamme d'écolubrifiants 2 temps et 4 temps, dernier-née de Jordan Entreprise, a conquis le jury tant par ses
performances exceptionnelles que par ses qualités écologiques inédites : utilisation de matières
premières d'origine végétale, emballage en fer blanc 100% recyclable, process de fabrication peu
énergivore et choix de fournisseurs régionaux.
La gamme TRI-DAN FULL POWER propose des lubrifiants pour les motos, les mécaboîtes et les
scooters. Conçue pour répondre aux attentes des pilotes professionnels, des préparateurs comme
des amateurs les plus exigeants, elle nettoie, lubrifie et protège le moteur tout en réduisant les
émissions de fumées et les odeurs d'hydrocarbures. Elle est recommandée pour une utilisation
intensive dans tous les environnements et en toutes saisons.
Date de disponibilité : immédiate.
Produits : huiles 2 temps et 4 temps pour les motos, les mécaboîtes et les scooters..
Prix Publics Conseillés : 2 STROKES 1L 19,90 € TTC / 10W-40 RR 1L 19,90 € TTC.
En vente dans chez de nombreux revendeurs et préparateurs et sur TRI-DAN.NET.
Retrouvez plus d'informations dans l'espace presse http://www.tri-dan.net/presse/
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