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      LA PASSION DE
LA PERFORMANCE 

GAMME
PROFIL
MOTOCULTURE DE PLAISANCE



QUI SOMMES NOUS ?

À CHAQUE UTILISATION SA SOLUTION LUBRIFIANT
Leader des indépendants du graissage, IGOL est attaché à l’usage des 
bonnes pratiques en formulant et fabriquant ses lubrifiants répondant aux 
normes internationales les plus exigeantes. 

Et le «BIO» dans tout ça?

Aujourd’hui, les lubrifiants biodégradables deviennent l’une des 
composantes nécessaires au fonctionnement des matériels répondant 
aux lois en vigueur à chaque fois qu’ils se trouveront au contact des zones 
sensibles. PROBEOL est la réponse faite par IGOL à ces préoccupations. 

PLUS DE 70 ANS DE PASSION ET L’HISTOIRE CONTINUE
Issue de l’association originale d’une quinzaine de chefs d’entreprises 
indépendants produisant et distribuant des lubrifiants dans différentes 
régions, la marque IGOL s’est développée pour devenir aujourd’hui un des 
leaders des fabricants indépendants de lubrifiants. Nous n’avons jamais 
cessé de promouvoir la qualité, la proximité et l’innovation afin d’établir avec 
chacun de nos clients un partenariat performant.

La technologie aussi évolue dans le domaine du matériel de motoculture, 
que ce soit les tondeuses à gazon, les tronçonneuses, les taille-haies ou les 
différents types de moteurs. Pour les professionnels de la motoculture de 
plaisance, de la forêt, et pour les passionnés de jardinage, vous trouverez 
les informations nécessaires pour choisir entre les différents produits de 
la gamme PROFIL, lubrifiants IGOL dédiés à la motoculture de plaisance.

DES CONDITIONNEMENTS
ADAPTÉS À VOS BESOINS

Circuit de Reims - 1954



FORÊT - JARDIN - MARAÎCHAGE - HORTICULTURE

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE : 
L’ORGANISATION AUTOMOTIVE 
Organisée en 5 régions commerciales 
pour le département Automotive et une 
organisation nationale pour Industrie, c’est 
au total une centaine de collaborateurs 
sur le terrain pour vous accompagner au 
quotidien.

LA QUALITE DE SERVICE IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE
AUTOMOTIVE
Direction régionale des ventes
Philippe BOUVY

IGOL BRETAGNE ANJOU
Direction régionale des ventes
Fabien COUTURIER

IGOL CENTRE
Direction régionale des ventes
Christophe LUINO

IGOL RHÔNE-ALPES
Direction régionale des ventes
Christophe LUINO

IGOL PROVENCE
Direction régionale des ventes
Christophe LUINO

NOTRE GAMME

LE SUPPORT TECHNIQUE 
L’assistance technique est assurée sur le terrain par votre 
interlocuteur commercial, une équipe technique dédiée est 
également disponible. 

Besoin d’un renseignement technique, d’une 
préconisation produit ou d’un plan de graissage ?  
Notre équipe technique répond à vos questions !

Par téléphone : 03 10 00 14 60
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 30

Par mail : service.technique.automotive@igol.com



LUBRIFIANTS  MOTEURS

HUILES DE  CHAÎNES

LUBRIFIANT IGOL NORMES SPÉCIFICATIONS

MOTEURS 2 TEMPS

IGOL PROBEOL 2T TR JASO FC - Anti-fumée ; ISO-L-EGD Lubrifiant synthétique haut de gamme pour moteurs 2 temps.
Biodégradabilité > 64% (norme OECD 301 B).

IGOL PROFIL EXTREME 
2 TEMPS

JASO FC - Anti-fumée
JASO FD - Haut niveau de détergence

ISO-L-EGD

Lubrifiant synthétique spécialement développé pour moteurs 
2 temps à très hautes performances à graissage séparé ou 
par mélange.

IGOL PROFIL HI-TECH 
2 TEMPS API TC+ en dilution à 2%

Lubrifiant semi-synthétique pour moteurs 2 temps de 
tronçonneuses, de motoculteurs, de tondeuses à graissage 
séparé ou par mélange.

IGOL PROFIL INTENSE 
2 TEMPS JASO FC - ANTI-FUMÉE

Lubrifiant semi-synthétique anti-fumée pour moteurs 2 temps 
de tronçonneuses, de motoculteurs, de tondeuses à 
graissage séparé ou par mélange.

IGOL PROFIL SUPER 
2 TEMPS

API TC en dilution à 4%
API TB en dilution à 3%
API TA en dilution à 2%

Lubrifiant semi-synthétique pour moteurs 2 temps 
à graissage séparé ou par mélange.

MOTEURS 4 TEMPS

IGOL PROFIL 4 TEMPS 
SAE 30 / 15W-40 API SG/CD Lubrifiant pour moteurs 4 temps des matériels  

de motoculture.

IGOL PROFIL H 4T 10W-30 API SL
Lubrifiant semi-synthétique pour moteurs 4 temps  
essence des matériels de motoculture, en particulier  
de marque Honda.

LUBRIFIANT IGOL SPÉCIFICATIONS

IGOL PROBEOL CHAÎNE 150 EL

EU Ecolabel : FR/01/001
Label accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales 
du système de label écologique de l’Union Européenne
Lubrifiant biodégradable selon la norme OECD 301B, non écotoxique, pour le 
graissage des chaînes et guides de tronçonneuses. Il est spécialement formulé pour 
répondre aux plus sévères exigences de lubrification.
Biodégradabilité > 95% (norme OECD 301 B)

IGOL PROBEOL CHAÎNE 100/150
Lubrifiant biodégradable pour le graissage des chaînes et guides de tronçonneuses. 
Excellente lubrification et forte adhésivité.
Biodégradabilité > 60% (norme OECD 301 B)

PROFIL CHAÎNE PRO 
ISO 100 220 320 Lubrifiant pour le graissage des chaînes de tronçonneuses en utilisation professionnelle. 

PROFIL CHAÎNE CLASSIC ISO 150 Lubrifiant minéral pour le graissage des chaînes de tronçonneuses.



PRODUITS  SPÉCIAUX

TRANSMISSION

LUBRIFIANT IGOL SAE API TECHNOLOGIE SPÉCIFICATIONS

IGOL R 90 Végétale Lubrifiant compatible avec les couronnes  
en bronze des réducteurs des motoculteurs.

IGOL HYPOID 80W-90
85W-140 GL-5 Minérale Huiles pour boîtes et ponts à engrenage hypoïdes.

IGOL HYPOID BPA 90
140 GL-5/GL-5 LS Minérale Huile spécifiquement élaborée pour ponts 

autobloquants.

IGOL TICMA FLUID MU 80W GL-4+ Minérale
Huile de type UTTO, utilisée pour transmissions 
hydrauliques et mécaniques des engins et 
matériels de travaux publics.

IGOL TICMA FLUID PRO 80W GL-4 100% Synthèse Huile multifonctionnelle (UTTO) 100% synthétique 
compatible KUBOTA.

LUBRIFIANT IGOL ISO TECHNOLOGIE SPÉCIFICATIONS

IGOL SUPER NET Nettoyant puissant à base aqueuse pour la voiture, la moto,  
le nautisme, l’industrie... Vaporisateur.

IGOL MOTOR CLEAN Li/Ca Nettoyant puissant à base aqueuse spécialement élaboré  
pour nettoyer les moteurs.

IGOL SHP50 + Graisse extrême pression, multi-usage, de couleur verte, composée 
d’un savon de lithium–calcium et d’huiles minérales raffinées.

IGOL DEGRIPPANT 
LUBRIFIANT

Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion / anti-humidité  
et réducteur de friction.

IGOL ANTI CREVAISON Répare et regonfle les pneus avec ou sans chambre à air (tubeless).

IGOL NET FREINS Produit de dégraissage, spécial frein et embrayages.

IGOL BLOCK FLUID 
RUBAN BLEU Liquide de frein synthétique de type LHS. DOT 4.

IGOL IGOLMIX -25°C Organique Liquide de refroidissement prêt à l’emploi.

IGOL HYDRO HM 32 / 46 /68 Huiles hydrauliques minérales de type ISO-L-HM pour circuits  
de transmissions et de commandes hydrauliques.

IGOL TICMA FLUID HV 32 / 46 /68
Huiles hydrauliques de type ISO-L-HV, avec des performances 
élevées et de hauts indices de viscosité, pour circuits  
de transmissions et de commandes hydrauliques.
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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

IGOL CENTRE
72, rue d’Alsace Lorraine - CS 70002

58028 NEVERS CEDEX - FRANCE
T.+33 (0)3 86 59 78 80

IGOL PICARDIE ILE-DE-FRANCE
614, rue de Cagny - CS 19403

80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T.+33 (0)3 22 47 79 47

IGOL PROVENCE
ZI de la Palun

13548 GARDANNE
T. +33 (0)4 42 51 78 00

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


