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DECOUVREZ LA MEILLEURE HUILE AU MONDE!!!

Et RETROUVEZ TOUS LES CV DE VOTRE MOTEUR

HUILE BLANCHE SPHERETECH 0W40 + MOTEUR
FLUSH DE SPHERETECH

Chez LiR Racing nous ne croyons pas aux produits
miracles. Pourtant, nous devons avouer que l’huile

blanche de chez Spheretech nous a tout simplement

sidéré !!

Dans les dépliants publicitaires , l’huile blanche promet

beaucoup. Jugez vous même :

• Divise par 4 l’usure des moteurs a froid.

• Diminue les frictions internes jusqu’à 65% et offre

donc un gain de puissance.
• Lubrifie instantanément au démarrage , même à

froid

• Augmente la longévité moteur

• Protège contre les hautes températures
• Protège des risques de surchauffe

• Autorise des intervalles de vidange rallongés (jusqu’à 20000 Kms en conduite sportive)

Nous avons donc voulu tester par nous-même… et mesurer !!

Le test LiR Racing :

1) Une voiture que nous connaissons bien : Une Elise S2 Rover 120 cv très légèrement

optimisée (pot sport, admission directe, gros papillon de gaz) 58 000 km au

compteur. Voiture « roulant » avec de l’huile 5w40 Motul 300V depuis toujours.
Dernière vidange effectuée 5000 km auparavent.

2) Un passage au banc avant vidange

3) Un « lavage » des circuits avec du Moteur Flush de Spheretech suivant la procédure

du fabricant.
4) Une vidange avec l’huile blanche de Spheretech

5) Un deuxième passage au banc de suite après la vidange dans les mêmes conditions

de température et sans avoir effectué AUCUNE autre intervention sur la voiture

Les résultats de ce test sont INCROYABLES 
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Les Résultats du test LiR
Racing :

PUISSANCE MOTEUR :

• Passage au banc avant huile

Blanche : 124,71 cv

• Passage au banc après huile
Blanche : 128,52 cv

SOIT + 3,81 cv!!!

A certains régimes (6100 tr/mn) ,

le gain atteint jusqu’à 5,37 cv !!

soit + de 4% de gain !!

COUPLE MOTEUR :

• Passage au banc avant huile

Blanche : 16,4 Kg.m.

• Passage au banc après huile

Blanche : 16,94 Kg.m.

SOIT + 0,54 Kg.m !!

A certains régimes (4700 tr/mn.), le
gain atteint jusqu’à 0,59 Kg.m.!!

soit + de 3,5 % de gain !!
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Conseils d’utilisation!

Pour des résultats optimum utilisez Moteur
Flush de Spheretech avant votre vidange
avec l’huile Blanche.

1. Incorporez, Moteur Flush dans votre
circuit d’huile avant votre vidange.
Laissez tourner le moteur pendant
30 minutes ou roulez pendant 30 km
minimum.

2. Effectuez votre vidange
normalement avec l’huile Blanche

3. C’est tout!!!!… vous venez de gagner
jusqu’à 4% de puissance en plus!!!

IMPRESSIONS A LA CONDUITE :

Après la vidange, les sensations au volant sont le reflet exact des mesures effectuées au

Banc.

Dés le démarrage à froid, le moteur semble tourner plus rond, sans frottement. Après

quelques kilomètres, le moteur chaud, les montées en régime sont plus linéaires. Vers le

haut du compte-tour le gain en cv se ressent par une envolée dans les tours plus rapide
et sans à-coups..

La montée en température du moteur est très régulière et les températures extrêmes
semblent impossibles à atteindre.

Encore une fois, avec une simple vidange le résultat est EXCEPTIONNEL !!

Chez LiR Racing, c’est clair, nous sommes conquis !! plus aucune vidange sans
huile blanche !!

Bidon d’huile Blanche 1

Litre : 20 euros

Bidon d’huile Blanche 5
Litres : 99 euros

Bidon de Moteur

Flush (pour un

traitement): 29 euros

En vente en exclusivité sur http://www.lir-racing.com


