Lubrifiants pour l’entretien
			des Espaces Verts

Gamme motoculture
HUILE SYNTHÉTIQUE 4T EV 10W40

Disponible en :
2L, 5L

Lubrifiant particulièrement adapté aux petits moteurs essence et diesel équipant les matériels de
motoculture et soumis à de fortes contraintes de températures (basses ou élevées).
Répond aux normes suivantes : API SJ/CF - HONDA - ISEKI

HUILE SYNTHÉTIQUE 2T EV - 100% Synthétique

Disponible en :
2L, 5L, 25L

Lubrifiant spécialement conçu pour la lubrification des moteurs deux temps refroidis par air équipant
les tronçonneuses, débrousailleuses et tondeuses 2 temps, et fonctionnant à très hautes températures.
Peut être utilisé dans les moteurs à graissage séparé.
Répond aux normes suivantes : API TC - JASO FC

OPALJET 2T SYNTHESE - 100% Synthétique

Disponible en :
1L, 2L, 5L, 25L, 60L, 220L

Lubrifiant développé pour les moteurs 2 temps modernes de tronçonneuses professionnelles. Il
répond aux contraintes thermiques de serrage, de blocage des roulements d’embiellages. Stabilité
thermique exceptionnelle, très grande résistance à l’oxydation, pouvoir dispersant élevé, très faible
teneur en cendres sulfatées.
Homologuée : JASO FD
Répond aux normes suivantes : API TC - ISO-L-EGD

HUILE MOTEUR 4T SAE 30

Disponible en :
600mL, 1L, 2L, 5L, 25L, 60L, 220L

Huile minérale particulièrement adaptée aux petits moteurs essence équipant les matériels de
motoculture. Elle assure une parfaite protection contre la corrosion des paliers de métaux ferreux et
non ferreux. Elle possède une excellente résistance aux hautes températures, protège contre la rouille
et facilite les démarrages.
Répond aux normes suivantes : API SF

HUILE MOTEUR 2T

Disponible en :
1L, 2L, 5L, 25L, 60L, 220L

Huile minérale spécialement conçue pour répondre aux contraintes sévère des moteurs 2 temps
refroidis par air. Empêche le perlage des bougies et la formation de dépôts pour une protection
maximale contre la corrosion.
Répond aux normes suivantes : API TC - JASO FC

2T SPÉCIALE - Semi-Synthétique

Disponible en :
100mL, 1L, 2L, 5L, 25L, 60L, 220L, 1000L

Huile hautes performances spécialement recommandée pour les tronçonneuses, pour tous les
moteurs 2 temps refroidis à air fonctionnant à très hautes températures et ceux difficiles à refroidir.
Répond aux normes suivantes : API TC - JASO FD - ISO-L-EGD

Disponible en :
25L, 220L

NAGA F320 Grade 320

Lubrifiant spécialement formulé pour toutes les chaînes de tronçonneuses. Il est renforcé par des
polymères assurant l’adhésivité du film d’huile et réduit les phénomènes de projections.
Répond aux normes suivantes : NFE 48.602 Classe HH - HOMELITE - HUSQVARNA - STIHL

HUILE FILANTE POUR CHAÎNE Grade 100

Disponible en :
2L, 5L, 10L, 25L, 60L, 220L, 1000L

Lubrifiant pour toutes chaînes de tronçonneuses. Renforcé en polymères pour une meilleure
adhérence du film d’huile, et des propriétés anti-projection.

Disponible en :
2L, 5L, 25L, 60L, 220L, 1000L

CHAÎNE FILANTE 75F - 125F

Filantes, adhérentes, elles protègent parfaitement le guide et la chaîne contre l’usure en limitant
la consommation de produit. Chaîne Filante 75F Grade 130 est adaptée toutes les saisons. Chaîne
Filante 125F Grade 220 est particulièrement recommandée en été.
Répond aux normes suivantes : MAC CULLOCH - HOMELITE - HUSQVARNA - STIHL...

Produits biodégradables
2T BIO - 100% Synthétique

Disponible en :
2L, 60L, 1000L

Huile entièrement synthétique, biodégradable à 64% selon la méthode OECD 301 B, destinée aux
moteurs 2 Temps refroidis par air, fonctionnant dans un environnement sensible : forêts, jardins, sites
classés, parcs naturels, etc. Elle est donc recommandée pour les moteurs de tondeuses à gazon ou
de tronçonneuses, lorsque la protection de l’environnement constitue une contrainte importante.
Répond aux normes suivantes : JASO FD - ISO-L-EGD

Disponible en :
5L, 25L, 60L, 220L, 1000L

CHAIN GREEN Grades 100 - 150

Lubrifiant biodégradable, non toxique et issu de ressources renouvelables, il possède des propriétés
de lubrification remarquables. Très adhésif et onctueux, il protège parfaitement le guide et la
chaîne contre une usure prématurée. Filante, l’huile adhère au guide de chaîne et en limite ainsi la
consommation. Biodégradable à 82% selon la méthode OECD 301 B.

Extrême pression

NLGI 2

-20°C/
+100°C

SYNBIO GREASE

Disponible en :
cartouche 400g, 5kg

Graisse à base d’huiles végétales et d’esters de synthèse. Recommandée pour le graissage de petit
matériel d’entretien forestier et de tous les mécanismes en contact direct avec les milieux naturels.
Biodégradable à plus de 60% selon la méthode OECD 301 B.

Lubrifiants en aérosols
DÉGRIPPANT Ultra

Disponible en :
500mL
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Fluide pénétrant aux multiples usages. Cet aérosol débloque les vis, écrous, charnières, serrures,
maillons de chaînes, etc., rouillés ou grippés. Il évite et empêche les grincements et craquements. Il
n’attaque pas le métal. Excellent pouvoir de pénétration et d’humectage, grâce à sa forte capillarité.
Disponible en :
500mL

SPECIAL CHAIN Ultra

Lubrifiant très adhérent pour chaîne qui s’emploie dans les garages VL, PL et motoculture, les ateliers
de réparation de motos et vélos. Il se prête particulièrement bien au graissage propre et facile de
chaînes, charnières, boulons, serrures, etc. Températures limites d’utilisation : -20°C à +120°C.

MULTIFONCTIONS Ultra

Disponible en :
500mL

Cinq fonctions en un seul produit : anti-humidité, anti-corrosion, lubrifiant, dégrippant et nettoyant.
Résiste aux températures extrêmes : -40°C à +200°C.
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