
Huile  Phenix  809HP,
la révolution continue !

abricant français de lubrifiants à la pointe de la recherche, le laboratoire HP2 présente sa 
nouvelle version d’huile pour karting de compétition Phenix Triboxy-Line 809 HP, aboutis-
sement de plusieurs années d’études. Agréée par la CIK-FIA en 2014, la 809 HP repousse 

les limites des mécaniques en diminuant encore la production de calamine grâce à un dosage en 
huile particulièrement limité.

Un peu de technique
Les huiles HP2 Phenix se démarquent 
des autres lubrifiants classiques en fai-
sant appel à un procédé d’élaboration 
d’avant-garde exclusif, la synthétisa-
tion par Triboxylisation® sous plasma, 
qui permet d’améliorer sensiblement le 
rendement et la fiabilité des moteurs. 
Sans ajout d’additif, les propriétés 
de lubrification et de combustion des 
huiles HP2 Phenix dépassent tout ce 
qui existe actuellement sur le mar-
ché. Grâce à une refonte complète de 
sa formule, la 809 HP 2014 va encore 
plus loin dans l’efficacité de la lubrifi-
cation et des faibles dosages qui ont 
fait la réputation des produits HP2.

Efficacité concentrée, 
dosage minimum
De par ses qualités hors du commun, 
l’huile 809 HP 2014 nécessite une ré-
duction du pourcentage de lubrifiant qui 
améliore le potentiel du mélange dans 
le moteur  : davantage d’essence, c’est 
davantage de puissance disponible à 
tous les régimes. Les dosages utilisés 
en Rotax ou en Minime varient entre 1 
et 1,5%, et entre 2 et 2,5% en X30 ou 
KZ. Facteur de performances accrues, 
l’efficacité diabolique de la 809 HP est 
l’alliée des pilotes mais aussi des pré-
parateurs qui peuvent ainsi donner libre 
cours à leurs expérimentations les plus 
poussées en toute sécurité.  

Des molécules anti-usure
Optimisé par de longues heures de 
recherche, le procédé de Tryboxilisa-
tion® améliore de façon exceptionnelle 
les propriétés anti-frottement et les 
capacités de charge des films d’huile 
répartis à tous les niveaux du moteur. 
Les tests et l’utilisation en course le 
confirment, avec la 809 HP l’usure des 
pièces (piston, segments, chemise et 
roulements) devient incroyablement 
faible. Longévité et fiabilité des mé-
caniques en sont les conséquences 
directes.  

Nouveauté 2014 : 
la disparition quasi-totale
de la calamine 
Avec la version 2014 de la 809 
HP, le calaminage des moteurs 
fait désormais partie du passé. 
Associant de nouveaux esters 
et une Triboxylisation® optimi-
sée pour sa nouvelle formule, 
le produit phare des labora-
toires HP2 permet de rouler 
encore moins riche, avec 
des conséquences positives 
à tous les niveaux pour at-
teindre une efficacité record 
dans ce domaine.

Des qualités hors-normes
à découvrir en action
Les professionnels peuvent dès main-
tenant tester et faire essayer à leurs 
pilotes l’huile 809 HP avec les échantil-
lons gratuits mis à leur disposition par 
le fabricant, une initiative qui prouve sa 
confiance dans la qualité de son tout 
nouveau lubrifiant karting. 
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