
MOTORCYCLE

 Moteurs 4 temps

 Moteurs 2 temps

 Vintage

 TechniqueCo
nc

ep
tio

n 
ag

en
ce

ic
i.c

om
 •

 E
di

tio
n 

de
 ja

nv
ie

r 2
01

7



AVEC IGOL 
-VOUS

…dans le monde des lubrifiants MOTO qui sans cesse et plus que jamais doit répondre 
à vos exigences et à celles des constructeurs. 

Depuis plus de 68 ans, IGOL a toujours été sensible au respect des contraintes 
environnementales. Fruit de son activité Recherche et Développement avec de nouvelles 
formules innovantes pour plus de performance, IGOL présente PROPULS. Dédiée au monde 
de la MOTO d’aujourd’hui et d’hier, avec aussi des produits vintages faisant revivre émotion 
et passion de mythiques machines, découvrez la gamme complète PROPULS.

Mêlant performances mécaniques et contraintes économiques, IGOL est à vos côtés et a 
toujours su être impliqué, prescripteur, novateur pour vous assurer garantie technique et 
plaisir.

Pour que la “ MOTO plaisir ”, la “ MOTO passion ” continuent à vous faire vibrer, rêver, 
IGOL vous aide avec PROPULS à gérer les contraintes d’entretien de vos motos ; 
qu’elles soient Custom, Roadster, Touring, Racing, Compétition. PROPULSEZ-vous en 
toute sécurité et confiance avec IGOL !

Siège Igol - 1953



Moteurs 4 temps
CLASSIC 4T
JASO MA2 - API SL 
LUBRIFIANT MINÉRAL

Lubrifiant minéral de haute performance pour 
moteur 4 temps. Bénéficie d’une additivation 
spécifique pour les boîtes de vitesses 
intégrées. Possède d’excellentes propriétés 
anti-usure et de résistance à l’oxydation. 
Pouvoir dispersant et détergent élevé.
Recommandé pour moto récente et usage 
quotidien normal.
Grade 15W-40

CUSTOM 4T
API SL 
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant semi-synthétique pour moteur 
4 temps. Spécialement développé pour le 
Custom. Excellente résistance au cisaillement.
Stabilité thermique renforcée. Film d’huile 
fortifié. Formule étudiée pour les fortes 
cylindrées unitaires.
Additivation spécifique pour les boîtes de 
vitesses intégrées permettant de diminuer 
l’usure et les bruits de fonctionnement.
Grade 20W-50

RACING 4T
JASO MA2 - API SL 
LUBRIFIANT 100% SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant 100 % synthèse à base d’ester 
pour moteur 4 temps. Formule développée en 
compétition. Conjugue une résistance élevée 
du film d’huile, un fort pouvoir mouillant et 
une stabilité thermique remarquable dans des 
conditions extrêmes. Répond aux dernières 
évolutions technologiques des constructeurs.
Grades 5W-40 et 10W-60

ROADSTER 4T
JASO MA2 - API SL 
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant semi-synthétique de très haute 
performance pour moteur 4 temps. Haute 
résistance au cisaillement. Viscosité assurant 
une excellente protection même pendant des 
périodes d’usage irrégulier de la moto. Formulé 
spécialement pour les Roadsters de moyenne 
et grosse cylindrée.
Grades 10W-40 et 10W-30

TOURING 4T
JASO MA2 - API SL 
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant semi-synthétique haut de gamme 
pour moteur 4 temps. Spécialement développé 
pour usage intensif sur route et autoroute. 
Protège efficacement le moteur. Prolonge sa 
durée de vie. Préserve l’environnement et réduit 
la consommation de carburant. Formulation 
15W-50 développée pour les moteurs équipés 
de poussoirs hydrauliques.
Grade 15W-50

QUAD 4T
JASO MA2 - API SL 
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant semi-synthétique de très haute 
performance pour moteur 4 temps. Haute 
résistance au cisaillement. Viscosité assurant 
une excellente protection même pendant des 
périodes d’usage irrégulier du quad. Formulé 
spécialement pour les quads.
Grade 10W-40



Vintage

Moteurs 2 temps
CLASSIC 2T
JASO FC – Anti-fumée 
API TC – TSC3 + 
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant semi-synthétique anti-fumée 
parfaitement adapté aux moteurs 2 temps 
hautes performances, refroidis par air ou 
par eau. Assure la propreté du moteur avec 
des performances optimales. Formule à 
haut pouvoir de combustion diminuant 
considérablement la fumée et les dépôts.
Convient aux essences standard ou sans 
plomb. Utilisation en graissage séparé ou par 
mélange (dosage de 2 % à 4 % selon usage).

RACING STS
API TC - TSC3 + 
LUBRIFIANT TECHNOLOGIE SYNTHÈSE BASE 
ESTER TRÈS HAUTE PERFORMANCE

Lubrifiant technologie de synthèse de très 
haute performance pour moteur 2 temps. 
Formule spécialement étudiée pour un usage 
sportif intense. Réduit l’usure du moteur, 
assure une fiabilité exceptionnelle en évitant 
le grippage des pistons, le gommage des 
segments, l’encrassement des bougies et les 
vernis.
Convient aux essences standard ou sans 
plomb. Il colore le mélange en bleu. Utilisation 
en graissage séparé ou par mélange (dosage 
de 2 % à 4 % selon usage).

COMPETITION STS-R
API TC - TSC3 + 
LUBRIFIANT 100% SYNTHÉTIQUE

Développé en compétition. Lubrifiant 100 % 
synthétique pour moteur 2 temps de Vitesse 
et de Cross. Formule sans solvant, renforcée 
à viscosité élevée. Réduit les frottements du 
moteur et augmente la puissance. 
Compatible avec tous les carburants, il colore 
le mélange en rouge. Utilisation par mélange 
(selon réglage - à optimiser) :

• 1% Trial
• 2% Cross et Enduro
• 3% Vitesse.

VINTAGE 4T
API SF - API CF 
LUBRIFIANT MULTIGRADE POUR MOTEUR 
ANCIEN ET MOTO DE COLLECTION

Huile moteur 4-temps élaborée à partir de 
bases minérales et d’additifs adaptés aux 
moteurs anciens (à partir de 1950). Assure 
une propreté du moteur et une lubrification 
adaptée aux différentes charges.
Grade 20W-50

VINTAGE 2T
API TC (dosage à 4%) 
API TB (dosage à 3%) 
API TA (dosage à 2%) 
BASE SEMI-SYNTHÉTIQUE

Huile moteur 2-temps composée d’agents de 
synthèse et d’additifs adaptés aux moteurs 
anciens (à partir de 1950). Assure une propreté 
du moteur et apporte des propriétés anti-
calamine et évite le perlage de la bougie.



Technique

GEAR
API GL-3 
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant semi-synthétique étudié pour les 
transmissions de moto. Compatible dans 
toutes les boîtes de vitesses mécaniques, y 
compris celles équipées de métaux cuivreux 
(action non corrosive).
Grade SAE 80W-90

BV2 RACING
API GL4+ 
LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

Fluide de technologie de synthèse extrême 
pression pour les boîtes de vitesses et 
embrayages de moto 2 temps. Son additivation 
(modificateur de friction) permet de :

• Réduire les frottements et les bruits de 
fonctionnement.
• Faciliter les démarrages à froid.
• Eviter le collage et le patinage des 
embrayages.

FOURCHE
FLUIDE HYDRAULIQUE POUR FOURCHES 
TÉLESCOPIQUES INVERSÉES OU 
CLASSIQUES

Lubrifiant pour les suspensions. Permet un bon 
effet d’amortissement à froid comme à chaud, 
grâce à son indice de viscosité très élevé 
garantissant une constance des performances 
dans le temps. Existe en 0W, 5W, 10W, 15W et 
20W.
Toutes les viscosités sont miscibles pour une 
mise au point plus précise des suspensions.
Grades 0W, 5W, 10W, 15W et 20W

PROPULS LR
AFNOR NF-R-15601 (Type 3) Sauf réserve 
d’alcalinité 
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Assure une protection contre le froid jusqu’à 
-35°C. Protège contre la formation de dépôts et 
contre le moussage. A base de monoéthylène 
glycol, contient une additivation anti-corrosion 
renforcée et adaptée aux alliages aluminium 
et magnésium des deux roues. Miscible 
et compatible avec tous les liquides de 
refroidissement organiques.

VISCOCHAINE
AÉROSOL 500 ml 
HUILE DE CHAÎNE FILANTE

Spécialement étudié pour graisser toutes 
chaînes de motos. Réduit le frottement, 
augmente la durée de vie de la chaîne, résiste 
à l’eau et protège contre la rouille. Sans action 
sur les joints toriques.
Contient un solvant pour éliminer les dépôts et 
bien pénétrer entre les axes.
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Retrouvez l’univers d’Igol avec ce 

flashcode depuis votre smartphone

IGOL BRETAGNE ANJOU
PA de la Forêt - BP 10
44140 LE BIGNON - FRANCE
T. +33 (0)2 40 32 80 00 / F. +33 (0)2 40 75 11 54

IGOL CENTRE
72, rue d’Alsace Lorraine - CS 70002
58028 NEVERS CEDEX - FRANCE
T. +33 (0)3 86 59 78 80 / F. +33 (0)3 86 59 14 88

IGOL PICARDIE  ILE-DE-FRANCE
614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T. +33 (0)3 22 47 79 47 / F. +33 (0)3 22 46 79 61

IGOL PICARDIE  ILE-DE-FRANCE 
DIVISION INDUSTRIE
614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T. +33 (0)3 22 47 79 47 / F. +33 (0)3 22 46 79 61

IGOL PROVENCE 
Z.I. de la Palun
13548 GARDANNE CEDEX - FRANCE
T. +33 (0)4 42 51 78 00 / F. +33 (0)4 42 51 18 36

IGOL RHÔNE-ALPES
4, rue de l’Ozon
69360 SÉRÉZIN-DU-RHÔNE - FRANCE
T. +33 (0)4 78 02 39 00 / F. +33 (0)4 78 02 02 83

IGOL EXPORT
Z.I. de la Palun
13548 GARDANNE CEDEX - FRANCE
T. +33 (0)4 42 51 78 00 / F. +33 (0)4 42 51 18 36

IGOL FRANCE
614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T. +33 (0)3 22 50 22 22 / F. +33 (0)3 22 50 22 23

www.igol.com

Team Viltaïs

Team 18

Team LMD : L. Napoleone, R. Lavillenie, S. Mézard
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