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ujourd’hui, force est de constater que le temps de déplacement en voiture est 
de plus en plus problématique.

Se déplacer dans nos cités urbaines grandissantes occupe désormais une large part 
de moments perdus, anxiogènes et stressants. 
Pollution élevée, problème de parking et recherche d’économie font que chaque jour  
les utilisateurs de scooter ne sont plus seulement les teenagers branchés en quête 
d’autonomie et d’indépendance mais bien de nouveaux adeptes décidés à affronter  
la ville autrement.

Face à cette évolution et à celle du parc des scooters, IGOL crée URBAN PROPULS.
Avec IGOL, l’entretien nécessaire des scoots devient accessible à tous, à la portée 
de tous, néophyte ou mécanicien confirmé. 

URBAN PROPULS offre une large gamme de lubrifiants et produits annexes répon-
dant à tous les besoins.

Avec IGOL URBAN PROPULS,
ne conduisez plus, il est temps de vous 

Depuis plus de 65 ans, IGOL évolue dans un
environnement dédié au monde des de� roues

1950 200019901970

A

Propulser  !
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MOTEUR
2 TEMPS

API TC
TSC3 +
SEMI-SYNTHÉTIQUE
TRÈS HAUTE
PERFORMANCE

TOP PERF
USAGE SPORTIF
INTENSE

Lubrifiant technologie de synthèse de très 
haute performance pour moteurs 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)

API TC-TSC3+
JASO FC-Anti-fumée
SEMI-SYNTHÉTIQUE
TRÈS HAUTE
PERFORMANCE

TWO SCOOT
SPÉCIAL
CONDUITE URBAINE

Lubrifiant semi-synthétique pour moteurs 
2 temps. Spécifiquement étudié pour la 
conduite urbaine, les démarrages 
fréquents, les contraintes de la transmis-
sion automatique et les hautes 
températures. Empêche le perlage des 
bougies, le gommage des segments. 
Réduit l’encrassement. Assure la longévité 
du moteur. Formule anti-fumée. Préserve 
l’environnement. Utilisation en graissage 
séparé.

API TC-TSC3+
JASO FC-Anti-fumée
LUBRIFIANT
SEMI-SYNTHÉTIQUE
ANTI-FUMÉE

BASE SEMI-SYNTHÉTIQUE

MIX UP
GRAISSAGE SÉPARÉ 
OU MÉLANGE

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 
l’usage).

API TC (dosage à 4%)
API TB(dosage à 3%)
API TA (dosage à 2%)

VINTAGE
MOTEUR ANCIEN ET
VÉHICULE DE COLLECTION

Huile moteur 2 temps composée d’agents 
de synthèse et d’additifs  adaptée 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.

MOTEUR
4 TEMPS

API SL
JASO MA2
100% SYNTHÉTIQUE 
TRÈS HAUTE
PERFORMANCE

LONG WAY
SPÉCIAL SCOOTER
GROSSE CYLINDRÉE

Spécial scooter grosse cylindrée. 
Lubrifiant synthétique pour moteurs 
4 temps. Spécialement formulé pour les 
fortes puissances, les contraintes de la 
transmission automatique et les hautes 
températures. Assure une parfaite 
résistance du film d’huile dans les 
conditions d’utilisation les plus sévères 
sur route et autoroute.

API SL
JASO MA2
SEMI-SYNTHÉTIQUE
TRÈS HAUTE
PERFORMANCE

4 STREET
SPÉCIAL
CONDUITE URBAINE

Lubrifiant semi-synthétique de très haute 
performance pour moteurs 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 
moyennes et grosses cylindrées.

API SL
JASO MA2
SEMI-SYNTHÉTIQUE
TRÈS HAUTE
PERFORMANCE

4 STREET
SPÉCIAL
CONDUITE URBAINE

Lubrifiant semi-synthétique de très haute 
performance pour moteurs 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 
moyennes et grosses cylindrées.

API SF
API CF
LUBRIFIANT MULTIGRADE
POUR MOTEUR ANCIEN ET
VÉHICULE DE COLLECTION

VINTAGE
MOTEUR ANCIEN ET
VÉHICULE DE COLLECTION

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

Grade  5W-40 Grade 10W-30 Grade 10W-40 Grade 20W-50
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API GL4+ 

TECHNOLOGIE
DE SYNTHÈSE
EXTRÊME PRESSION

MECA BOX
LUBRIFIANT
BOÎTE DE VITESSES

Fluide de technologie de synthèse extrême 
pression pour les boîtes de vitesses et 
embrayages de scooters 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

API GL-4/GL-5 Existe en:
OW  5W  10W 15W 20WLUBRIFIANT

SEMI - SYNTHÉTIQUE

UP GEAR
LUBRIFIANT
BOÎTE DE VITESSES

Lubrifiant semi-synthétique, spécialement 
conçu pour les engrenages de transmis-
sions de scooters.
Compatible dans toutes les boîtes de 
vitesses mécaniques, y compris celles 
équipées de métaux cuivreux (action non 
corrosive).

FLUIDE MINÉRAL
POUR FOURCHES
DE DEUX ROUES

PRÊT À L’EMPLOI

FOURCHE

Lubrifiant développé pour les suspensions 
de deux roues. Permet un bon effet 
d’amortissement à froid comme à chaud, 
grâce à son indice de viscosité très élevé 
garantissant une constance des perfor-
mances dans le temps.

Protection contre gel (-35°C)
AFNOR NF-R-15601 (Type 3)
Sauf réserve d'alcalinité

UP COOLER
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 
mono-éthylène 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.

PROPULS
VISCOCHAINE
SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ POUR
GRAISSER TOUTES CHAÎNES
DE MOTOS

Lubrifiant onctueux, adhérent spéciale-
ment étudié pour graisser toutes les 
chaînes de motos avec ou sans joints 
toriques dans des conditions extrêmes 
d’utilisations. Réduit le frottement, 
augmente la durée de vie de la chaîne, 
résiste à l’eau et protège contre la rouille.
Contient un solvant pour éliminer les 
dépôts et bien pénétrer entre les axes.

Grade 75W-90

2 TEMPS
4 TEMPS Aérosol 500 ml

une large gamme de lubrifiants
et produits annexes répondant

à tous les besoins.Toutes les viscosités sont 
miscibles pour une mise 
au point plus précise des 
suspensions.
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