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Communiqué de presse, le 4 août 2021

Bardahl en DTM avec le Belge Esteban Muth
•
À l’occasion de la manche du célèbre championnat allemand DTM à
Zolder, et pour le reste de la saison, le spécialiste en additifs et lubrifiants
Bardahl rejoint Esteban Muth et l’équipe T3 Motorsport comme partenaire.
•
La manche belge des 6, 7 et 8 août réserve d’ailleurs une belle surprise
aux spectateurs car la Lamborghini Huracan GT3 du jeune pilote (19 ans) se
transformera en « Art car ».
Les 6, 7 et 8 août, le championnat allemand de renommée mondiale DTM débarque sur le
circuit belge de Zolder. L’occasion pour le fabricant Bardahl, désireux de développer son
activité en Belgique et en Allemagne, d’annoncer son soutien à un jeune pilote belge
prometteur : Esteban Muth.

Du haut de ses 19 ans, en deux rendez-vous (Monza et Lausitzring), le Bruxellois a déjà réussi
à marquer les esprits : il a intégré à trois reprises le Top 5 en qualifications, tout en
marquant des points à trois des quatre courses qu’il a disputées. Lorsqu’on jette un œil au
plateau des concurrents, composé d’anciens pilotes de F1 comme Alex Albon et Timo Glock,
de champions de DTM ou encore de spécialistes des GT3, Esteban peut être heureux de ses
premières prestations.
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Une « Art car » signée Delphine de Saxe Cobourg
À Zolder, avec une décoration tout à fait exceptionnelle, la Lamborghini Huracan GT3 #10 du
T3 Motorsport devrait se démarquer des autres bolides que sont les Audi R8 LMS, Ferrari
488, Mercedes-AMG GT, BMW M6 et McLaren 720S. En effet, l’artiste belge Delphine de
Saxe Cobourg a accepté de laisser parler sa créativité en décorant la Lamborghini d’Esteban
sur base d’une de ses œuvres. Marquée entre autres du « Never give up » cher au jeune
pilote belge, la voiture du T3 Motorsport devrait en mettre plein les yeux ! Elle sera dévoilée
ce vendredi 6 août à 8h.
Après la manche belge, la Lamborghini Huracan GT3 #10 retrouvera ses couleurs habituelles.
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Pour la maintenance de ses Lamborghini Huracan EVO GT3, T3 Motorsport utilise :
Bardahl Clean Mousse ref.3214
Microfibres multi-usages ref.38924
Bardahl BD50 ref.3221
Bardahl Nettoyant freins ref.4455
Bardahl Lave-glace ref.4831

A propos de Bardahl
Créée en 1939, la société conçoit et distribue des produits chimiques de hautes performances destinés aux marchés de
l’automobile, de l’industrie et du bricolage (additifs, lubrifiants, adhésifs, détergents, produits d’entretien et de maintenance
mécanique, carrosserie, lave-glace et liquide de refroidissement, …)
BARDAHL fabrique aussi ces mêmes produits pour les plus grandes marques automobiles (Peugeot, Citroën, RENAULT, VW
Group France, Ford, Groupe Fiat France, …)
La marque BARDAHL est distribuée sur les 5 continents, dans plus de 100 pays du monde.
L’activité BARDAHL est répartie entre : Automobile / Bricolage / Industrie / Agricole / Poids Lourds / Travaux Publics / Marine
/ Moto / Vélo, …
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