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Gamme MOTORSPORT  

Grade 
Référence 

Appellation Profil Type de course 
Dilution 
moteur 

Prix unitaire HT Prix unitaire TTC 

0W15 - 2 L 
110854 

SPRINT 
Performance 

pure 

Qualification 
Accélération 
Circuit court 

Faible 35.01 € 42.00 € 

0W20 - 2 L 
110813 

HIGH RPM 
Performance  

pure 

Qualification 
Accélération 
Circuit court 

Faible 35.01 € 42.00 € 

0W40 - 2 L 
110857 

TROPHY Performance 
Circuit court 

Rallye 
Grand Tourisme 

Moyenne 32.83 € 39.40 € 

5W30 - 2 L 
110814 

POWER RACING Performance 
Qualification 
Accélération 
Circuit court 

Faible 32.83 € 39.40 € 

5W40 - 2 L 
110817 

POWER Performance 
Circuit 
Rallye 

Course de côte 
Moyenne 32.99 € 39.60 € 

10W40 - 2 L 
110821 

CHRONO 
Performance 

Fiabilité 
Qualification 

Grand Tourisme 
Moyenne 

 
32.83 € 39.40 € 

15W50 - 2L 
110860 

COMPETITION 
Performance 

Fiabilité 
Toutes 

Compétition 
Moyenne 

Forte 
32.99 € 39.60 € 

15W50 - 5L 
110861 

COMPETITION 
Performance 

Fiabilité 
Toutes  

Compétions 
Moyenne 

Forte 
71.15 € 85.40 € 

20W60 - 2 L 
110824 

LE MANS Fiabilité Endurance Forte 32.99 € 39.60 € 

Gamme CLASSIC  

Grade 
Référence 

Appellation Profil Type de course 
Dilution 
moteur 

Prix unitaire HT Prix unitaire TTC 

15W50 - 2 L 
104512 

CLASSIC 2100 Hiver 
Semi synthétique 

Véhicule  
Historique 

Moyenne  
Forte 

17.79 € 21.35 € 

20W50 - 2L 
104511 

CLASSIC 20W50 Hiver 
minérale 

Moteur longuement 
immobilisé 

Forte 16.88 € 20.25 € 

20W50 - 5L 
109560 

CLASSIC 20W50 Hiver 
minérale 

Moteur longuement 
immobilisé 

Forte 41.12 € 49.35 € 

SAE 30 - 2 L 
104509 

CLASSIC SAE30 Eté 
minérale 

Moteur à joints 
feutre / papier  

Moyenne 
Forte 

16.55 € 19.85 € 

SAE 50 - 2 L 
104510 

CLASSIC SAE50 Eté 
minérale 

Moteur à fort kilomé-
trage 

Forte 16.39 € 19.65 € 

 Additif octane booster essence 300 ml - ref 107811 
Augmente l’indice d’octane (RON) jusqu’à +2 points. Améliore la combustion et les performances : 
démarrage, accélération et reprises. Maintient la propreté de la chambre de combustion et évite le 
cliquetis. Diminue les émissions polluantes et réduit la consommation. 
Utiliser régulièrement pour des performances optimales 

ht 12.50 € 
ttc 15.00 € 

Grade 
Référence 

Appellation Profil Prix unitaire HT Prix unitaire TTC 

Gamme 
MOTO  

10W40 - 1L 
104118 

MOTO V300 Performance 14.92 € 17.90 € 

10W40 - 4L 
104121 

MOTO V300 Performance 56.75 € 68.10 € 

 
15W50 - 1L 

104125 
MOTO V300 Performance 14.92€ 17.90 € 

 
15W50 - 4L 

104129 
MOTO V300 Performance 56.75 € 68.10 € 
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ht 25.95 € 
ttc 31.15 € 

Huile 90PA pour pont autobloquant 
Bidon 2L - Lubrifiant minéral, extrême pression, 
spécialement étudié pour les différentiels à glis-
sement limités 

Gear 300LS 
le bidon de 1 litre 
référence 105778 

 Gear 75W140 
le bidon de 1 litre 
référence 105779 

ht 20.23€ 
ttc 24.30 € 

90 PA 
le bidon de 2 litres 
référence 100122 

GEAR 300LS 
100% synthèse - spécial autobloquant, convient 
aussi aux transmissions mécaniques et boîtes 
à glissement limités, synchronisées ou non 

GEAR 75W140 
100% synthèse - Pour tous ponts hypoïdes avec 
glissement limité, boîte de vitesses avec pont à glis-
sement limité intégré, transmissions mécaniques, 
boites de vitesses synchronisées ou non, boîte de 
transfert fonctionnant avec des chocs, sous fortes 
charges et vitesses de rotation faibles ou charges 
modérées et vitesses de rotation élevées  

MOTYLGEAR 75W80 
le bidon de 2 litres 
référence 101155 

ht 17.55 € 
ttc 21.05 € 

MOTULGEAR 75W80 
Bidon 2L - Pour véhicule série, origine et 
utilitaire. Huile de transmission méca-
nique technosynthèse 

Liquide de frein 
RBF 600  
100% synthétique DOT 4 
Pour freins et embrayage - sans silicone 
Haut point d’ébullition : 
Sec 312° C - Humide 210° C 

RBF 660 non miscible 

COMPETITION 100% synthétique DOT 4 
Recommandé pour freins carbone ou  
céramique, haut point d’ébullition : 
Sec 325° C - Humide 204° C 

RBF 700 non miscible 

COMPETITION  100% synthétique DOT 4 
Le plus haut point d’ébullition du marché 
des liquides DOT 4 
Sec 336° C - Humide 205° C 

RBF 660 
0.5 litre 

Réf. 101666 

 

RBF 600 
0.5 litre 

Réf. 100948 

ht 19.73 € 
ttc 23.70 € 

RBF 700 
0.5 litre 

Réf. 109452 

ht 17.17 € 
ttc 20.60 € 

ht 11.99 € 
ttc 14.40 € 

 

Nettoyant frein 750 ml 
Dissout sans frotter huile, graisse et goudron. Evapo-
ration très rapide sans laisser de traces. Facilite le 
montage et le démontage des pièces mécaniques. 

Nettoyant frein 750 ml 
référence 106551 

ht 3.33 € 
ttc 4.00 € 

ht 19.91€ 
ttc 23.90 € 



 

www.polycarconceptsport.eu - 04.70.67.49.68 

 

 

 

Aérosol huile filtre à air A2 - 400 ml 
Bidon huile filtre à air A3 - 1 l 
 
renforce l’efficacité des filtres à air en mousse 
- retient efficacement les poussières pour 
une plus grand longévité du moteur - em-
pêche l’eau de pénétrer dans le filtre 

A2 Air Filter 
aérosol 400 ml 

référence 102986 

Nettoyant filtre à air A1 
Spécialement développé pour nettoyer tous 
les types de filtres à air en mousse, MOTUL® 
Air Filter Clean élimine efficacement les pous-
sières, la boue, le sable, les huiles, pour une 
meilleure carburation. Contrairement à l’es-
sence, ce produit ne déforme pas et ne durcit 
pas le filtre.  

A1 Air Filter Clean 
Bidon 5L 

référence 102985 

ht 27.51 € 
ttc 33.00 € 

Liquide de refroidissement 
MULTI -25°C 

Liquide de refroidissement 4 saisons, prêt 
à l’emploi, développé pour tous types de 
moteurs Essence et Diesel.  
Protection -25°C  
Compatible avec tous les liquides de  
refroidissement 

Liquide de refroidissement 
MULTI -25°C 

le bidon de 5 litres 
référence 111036 

ht 15.51 € 
ttc 18.60 € 

Lave glace Vision Winter -20°C 
Lave-glace MOTUL Vision Winter pour l'hiver est un 
liquide nettoyant, prêt à l'emploi est spécialement 
conçu pour les conditions hivernales. Il assure une 
protection contre le gel jusqu'à -20°C et permet donc 
de protéger le circuit et le réservoir de lave-glace. 

Il nettoie et dégraisse efficacement votre pare-brise 
et votre lunette arrière sans laisser de traces. 

Liquide lave glace Vision 
Winter 

le bidon de 5 litres 
référence 107787 

ht 8.00 € 
ttc 9.60 € 

ht 19.92 € 
ttc 23.90 € 

Mo COOL 
le bidon de 0.5 litre 
référence 107798 

Multi HF 
le bidon de 1 litre 
référence 106399 

HT 14.58 € 
ttc 17.50 € 

Additif MO COOL 
additif de refroidissement qui réduit la témpérature 
du circuit de refroidissement jusqu'à 15°C. 

Permet d'améliorer l'échange thermique 

Mélanger à 5% avec de l'eau distillée 

Fluide hydraulique Multi HF 
Fluide Hydraulique MOTUL 100% synthèse multi-
fonction sur base synthétique haute performance, 
spécialement développé pour les systèmes hydrau-
lique de directions assistées, amortisseurs, toits ou-
vrants et autres centrales hydraulique de com-
mande, des véhicules de dernières générations.  

ht 9.08 € 
ttc 10.90 € 

A3 Air Filter 
Bidon 1 l 

référence 108588 

ht 12.40 € 
ttc 14.90 € 
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Huile moteur 8100 X-Cess 
100% synthèse - protection anti-
usure renforcée pour une longévité 
accrue des pièces mécaniques 

Bon rapport qualité/prix pour 
toutes les GTI  

Chaine Lube 
aérosol 400 ml 

référence 
102982 

ht 11.45 € 
ttc 13.75 € 

Graisse chaîne 
lubrifie et protège les chaînes avec ou sans 
joint thorique de tous les véhicules tout ter-
rain dans des conditions extrêmes d’utilisa-
tion - augmente la durée de vie - résiste à 
l’eau et protège de la rouille 

 

Graisse blanche 
 

Graisse multi-usage, pour le graissage des roulements, en-
grenages, charnières, parties plastiques boulons ou joints. 
 

Résistant à l’eau, ne colle pas et pénètre rapidement. 
 
 

Bonne protection anti-usure, bonne stabilité thermique 

ht 10.00 € 
ttc 12.00 € 

Graisse blanche 400 ml 
Référence 106556 

 

Nettoyant intérieur casque M2 
Nettoie en profondeur l’intérieur du casque et 
neutralise les mauvaises odeurs. 
 

Nettoyant visière M1 
Spécialement conçu pour l’entretien extérieur 
du casque et de la visière. Enlève efficacement 
les salissures grasses ou sèches sans endom-
mager la surface traitée et sans laisser 
de trace. 
Il a également une action anti-insectes 

ht 7.08€ 
ttc 8.50 € 

Nettoyant intérieur casque 
Pulvérisateur 250 ml 
Référence 105504 

Nettoyant visière 
Pulvérisateur 250 ml 
Référence 102992 

ht 7.08€ 
ttc 8.50 € 

2 litres 
référence 102869 

ht 12.80 € 
ttc 15.35 € 

5 litres 
référence 102870 

ht 31.58 € 
ttc 37.90 € 


