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MAINTENANCE

MOTO GEAR OIL 
10W-40

MOTO GEAR OIL 10W-40 a été spécialement développée 
pour les boîtes de vitesses de motos 2 temps. Elle garantit 
une protection renforcée des boîtes de vitesses et une 
sécurité optimale lors des passages de vitesses.

Lubrifiant à base de synthèse
API SJ 
Conditionnement : 1 L

MOTO FORK OIL SYN 
2,5W / 5W / 10W

MOTO FORK OIL SYN pour fourches et amortisseurs 
assure une sécurité maximale, même en utilisation 
sévère. Convient pour les motos de route et tout-terrain.

Lubrifiant 100% synthétique
Conditionnement : 0,5 L

MOTO COOLANT ORGANIC

MOTO COOLANT ORGANIC est un liquide de refroidissement 
100% organique avec un pouvoir anti-corrosion 
exceptionnel pour circuits en alliage léger. Protection de 
tous les éléments du système de refroidissement jusqu’à 
-26°. Non agressif.

OrGanique
AFNOR NFR 15-601, ATSM D3306, BS 6580 
Conditionnement : 1 L

MOTO COOLANT MINERAL

MOTO COOLANT MNIERAL est un liquide de refroidissement 
minéral. Protection optimale des circuits, évite la corrosion des 
carters pour assurer une longévité au moteur. Protection contre le 
gel jusqu’à -26°C. N’agresse pas les peintures en cas de contact.

MineraL
AFNOR NFR 15-601, BS 6580 
Conditionnement : 1 L

MOTO GEAR OIL 
80W-90

MOTO GEAR OIL 80W-90 a été spécialement développée 
pour les boîtes de vitesses de motos 4 temps. Elle garantit 
une sécurité optimale lors des passages de vitesses.

Lubrifiant MinéraL
API GL 5 
Conditionnement : 1 L

MOTO BRAKE FLUID DOT 5,1

MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1 est un liquide de freins 
synthétique très haute performance. Sans silicone, pour 
tous systèmes de freinage, il assure une sécurité optimale. 
Miscible avec tous les autres liquides synthétiques 
de nature chimique de type DOT3, DOT4 et DOT5.1, à 
l’exception des fluides DOT 5 siliconés et les liquides 
spéciaux de type LHM.

100% synthétique
FMVSS 116 DOT 5.1 
Conditionnement : 500 ml

MOTO BRAKE FLUID DOT 4

MOTO BRAKE FLUID DOT 4 est un liquide de freins 
haute performance. Stable et incompressible à toutes 
températures, il assure une sécurité optimale. Miscible 
avec tous les autres liquides synthétiques de nature 
chimique de type DOT 3, DOT 4, et DOT 5.1, à l’exception 
des fluides DOT 5 siliconés et les liquides spéciaux de 
type LHM.

100% synthétique
FMVSS 166 DOT 4 
Conditionnement : 500 ml

MOTO AIR FILTER OIL

MOTO AIR FILTER OIL est une huile d’imprégnation des 
filtres à air en mousse. Elle a été spécialement développée 
pour réduire les risques de panne et prolonger la vie du 
moteur.

COuLeur bLeue
Conditionnement : 1 L

MOTO FORK OIL 
10W / 15W / 20W

MOTO FORK OIL pour fourches et amortisseurs assure une 
sécurité optimale de l’ensemble de la suspension pour les 
motos de route et tout-terrain.

Lubrifiant MinéraL
Conditionnement : 0,5 L

PERFORMANCE PERFORMANCE

PERFORMANCE PERFORMANCE

HUILE DE FOURCHE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

PROTECTION

HUILE BOÎTE DE VITESSES

LIQUIDE DE FREINS

24

Elf_Moto_Product_Guide_220x310_FR-GB_MAJ2013.indd   24 11/09/13   12:09

ENTRETIEN

6 IN 1 MULTI LUBRICANT

6 IN 1 MULTI LUBRICANT est un aérosol multifonction. Il lubrifie, nettoie et protège tous 
les organes vitaux de votre moto.

Conditionnement : 400 ml

MOTO ChAIN LUBE

MOTO CHAIN LUBE est une graisse très haute performance pour chaînes de transmission. 
Sa formulation a été spécialement développée pour assurer une lubrification optimale 
dans des conditions d’utilisation les plus sévères. Testée avec succès lors de grands 
prix moto et rallye raid. Bien laisser sécher.

OrGanique
Conditionnement : 400 ml

MOTO ShAMPOO

MOTO SHAMPOO est un shampooing concentré prêt à l’emploi avec cire de protection 
pour laver et lustrer toutes les parties de votre moto. Élimine efficacement toutes traces 
et résidus graisseux des carénages, moteurs, pièces sensibles, roues et jantes. Ne 
laisse aucune trace au séchage. Non agressif.

shaMPOinG
Conditionnement : 400 ml

N CONTACT

N CONTACT est un nettoyant à sec pour freins, carburateurs, bougies, surfaces 
métalliques. Dégraissant et nettoyant multi-usages pour toutes pièces moto. Dégraisse 
rapidement et ne laisse aucun résidu. Spray pratique pour atteindre les endroits les 
plus inaccessibles. Jet à pression pour déloger les saletés les plus adhérentes.

Conditionnement : 400 ml

MOTO ChAIN PASTE

MOTO CHAIN PASTE est une graisse extrême pression nouvelle génération pour chaînes 
de motos. Résistante à l’eau, elle assure une lubrification exceptionnelle même dans 
les conditions d’utilisation les plus sévères. À étaler avec une brosse.

OrGanique
Conditionnement : 250 ml

MOTO POLISh

MOTO POLISH est une crème lustrante pour éliminer les micros rayures et raviver 
toutes les surfaces peintes et les carénages. Élimine toutes traces de salissure, en 
particulier les traces tenaces d’insectes. Évite la corrosion des peintures grâce à un 
complexe d’additifs protecteurs.

CrèMe
Conditionnement : 400 ml

DÉGRAISSANT

CHAÎNES

ENTRETIEN
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