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Année

TYPES D’HUILES

HUILE
SYNTHÉTIQUE

HUILE 100%
SYNTHÉTIQUE

HUILE
SEMI-SYNTHÉTIQUE

HUILE
MINÉRALE

Obsolète/peut causer des dommages Obsolète Courant

Classification API 
des produits

Spécification API SN 
rétrocompatible

COMPRENDRE LES HUILES MOTEUR

« Society of Automotive Engineers » (Société des ingénieurs de l’automobile) 
Système de code numérique pour le classement des huiles moteur en fonction de leurs caractéristiques de viscosité

« American Petroleum Institute » (Institut américain du pétrole) 
Système de classification selon la formulation de l’huile moteur.

Classes de viscosité SAE en fonction de la température extérieure

« Japanese Automotive Standards Organization » (Organisation japonaise de normalisation automobile)
Système de classification utilisé pour les huiles qui lubrifient le moteur, la transmission et l’embrayage.

Cote minimale pour les véhicules 
équipés d’un embrayage à bain 

d’huile.

Cote la plus élevée pour les 
véhicules utilisant un embrayage à 

bain d’huile.

Cote d’homologation pour les 
véhicules à embrayage non 

humide.
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MOTO RACING 4T
Cette huile synthétique est idéale pour les moteurs 4 temps haute 
performance. Sa formule garantit une protection maximale de 
tous les composants du moteur, en mettant particulièrement 
l’accent sur l’embrayage et la boîte de vitesses. Le faible niveau 
de frottement subi par les parties mobiles maximise l’efficacité 
et la puissance du moteur. Cette technologie a été validée dans 
un large éventail de conditions de conduite, ce qui permet de 
maintenir le rendement du moteur à son maximum dans tous les 
cas. Elle convient à une utilisation sur route et hors route.

MOTO HMEOC 4T
Cette huile lubrifiante synthétique de qualité supérieure, qui permet 
d’économiser du carburant, convient aux moteurs à 4 temps de 
haute performance. Elle offre une excellente stabilité thermique et 
un traitement soigneux du moteur à haut régime, lorsque le moteur 
atteint des températures élevées dans les climats chauds. Elle pro-
tège en particulier les pièces délicates comme la boîte de vitesses 
ou l’embrayage humide.

MOTO SCOOTER 4T
Repsol a développé cette huile lubrifiante synthétique spéci-
fiquement pour les scooters 4 temps. Elle offre une excellente 
protection au moteur, en maintenant des performances optimales 
dans une large gamme de températures et de conditions de 
fonctionnement. Ce produit convient donc aussi bien aux con-
ducteurs urbains qui démarrent et arrêtent le moteur en continu 
qu’aux conducteurs de longue distance qui ont besoin d’accélérer 
rapidement à partir de vitesses moyennes.

MOTO MATIC MB 4T
Cette huile lubrifiante synthétique de qualité supérieure, qui permet 
d’économiser du carburant, convient aux moteurs à 4 temps de haute 
performance. Elle contient des additifs spéciaux qui améliorent les 
propriétés lubrifiantes et le contrôle de la friction. Ces additifs lui per-
mettent de répondre à la norme de qualité JASO MB. Elle est recom-
mandée pour les motos qui nécessitent des lubrifiants à faible frotte-
ment. JASO MB est fortement recommandé pour les scooters équipés 
d’un embrayage à sec et les motos à transmission automatique.

Grade Format No ITL  $ 
5W40 1 litre 247-2001 19.99
5W40 4 litres 247-2002 69.99
10W40 1 litre 247-2003 19.99
10W40 4 litres 247-2004 69.99
10W40 208 litres 247-2005 3349.99
10W50 1 litre 247-2006 19.99
10W50 4 litres 247-2007 69.99
10W60 1 litre 247-2008 19.99
15W50 1 litre 247-2009 19.99

Grade Format No ITL  $ 
10W30 1 litre 247-2016 16.99
10W30 4 litres 247-2017 64.99
10W30 208 litres 247-2019 3199.99

Grade Format No ITL  $ 
5W40 1 litre 247-2011 16.99
5W40 208 litres 247-2014 2599.99
10W40 1 litre 247-2015 16.99

Grade Format No ITL  $ 
10W30 1 litre 247-2020 16.99
10W30 208 litres 247-2022 2499.99
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MOTO SINTETICO 4T
Cette huile est la meilleure huile synthétique de lubrification pour 
les moteurs 4 temps modernes. Elle offre la protection ultime 
pour les moteurs de moyenne et de grande capacité à un, deux, 
trois ou quatre cylindres. Elle prend soin de tous les composants 
du moteur et lubrifie efficacement les embrayages humides.

MOTO OFF-ROAD 4T
Cette huile lubrifiante synthétique pour moteurs 4 temps haute 
performance est recommandée pour toutes les sortes de motos tout-
terrain, y compris celles de trial, d’enduro et les motocross. Elle est 
conçue pour offrir une protection maximale au moteur lors de condi-
tions extrêmes, de températures élevées ou de durées de conduite 
prolongées. Elle garantit des performances optimales en compétition 
ou autres situations grâce à sa faible perte par évaporation et à une 
formulation exclusive qui garantit une longue durée de vie du moteur.

MOTO ATV 4T
Cette huile est la meilleure huile synthétique de lubrification pour 
tous les types de quads et de VTT. Elle a été testée dans les situa-
tions les plus extrêmes, poussant le moteur au-delà de ses limites. 
Ses propriétés comprennent une excellente stabilité thermique et 
une résistance à l’usure du moteur et de l’embrayage humide.

MOTO SPORT 4T
Ce lubrifiant semi-synthétique est le bon choix pour les moteurs 
4 temps. Il offre un haut niveau de stabilité thermique et son 
grade de viscosité facilite l’allumage à différentes températures 
ambiantes. Cela fait de Repsol Moto Sport 4T le bon choix pour 
les motos qui sont garées dans la rue pendant la nuit ou qui sont 
conduites dans des zones à climat variable. Bien entendu, il ga-
rantit également une lubrification optimale des différentes parties 
du moteur et réduit l’usure des composants.

Grade Format No ITL  $ 
10W40 1 litre 247-2024 16.99
10W40 4 litres 247-2025 64.99
10W40 208 litres 247-2028 2699.99

Grade Format No ITL  $ 
10W30 1 litre 247-2033 13.99
10W40 1 litre 247-2034 13.99
10W40 4 litres 247-2035 51.99
10W40 208 litres 247-2036 2499.99
15W50 1 litre 247-2037 13.99
20W50 1 litre 247-2039 13.99

Grade Format No ITL  $ 
10W40 1 litre 247-2031 16.99
10W40 4 litres 247-2032 64.99

Grade Format No ITL  $ 
10W40 1 litre 247-2030 16.99
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MOTO SCOOTER MB 4T
Ce lubrifiant est spécialement conçu pour les scooters à 4 temps 
avec embrayage à sec qui nécessitent une huile à faible friction. Sa 
formule soigneusement préparée offre une excellente protection 
contre l’usure, une grande stabilité à l’oxydation et une protection 
maximale du moteur, tout en garantissant des performances opti-
males en ville, avec des arrêts et des démarrages fréquents, et en 
conduite interurbaine, où la moto atteint des vitesses plus élevées.

Grade Format No ITL  $ 
10W40 800 ml 247-2040 11.99

MOTO RIDER 4T
Ce lubrifiant minéral convient aux moteurs 4 temps de faible, 
moyenne et forte cylindrée. Grâce à sa composition spéciale, 
Repsol Moto Rider 4T est particulièrement adapté aux longues 
distances sans avoir à se soucier de la perte de performance ou 
de l’usure prématurée des différents composants du moteur dans 
n’importe quelle situation. Ce lubrifiant est aussi idéal pour les 
longs trajets, car ces grades à haute viscosité assurent une faible 
consommation d’huile moteur.

MOTO TOWN 4T
Cette huile minérale lubrifiante est destinée à un usage général 
dans les moteurs 4 temps de faible spécification. Elle convient à 
une large gamme de motos et est recommandée pour un usage 
urbain. Elle est également capable de résister aux températures 
élevées dues à une utilisation intensive dans la circulation urbaine.

MOTO V-TWIN
Cette huile minérale lubrifiante est particulièrement adaptée aux gros 
moteurs bicylindres en V à 4temps équipés de systèmes de refroidisse-
ment par liquide ou par air. À utiliser pour des performances optimales 
et une usure minimale. Elle garantit des performances optimales dans 
toutes les conditions de conduite, et est capable de supporter les 
températures élevées que l’on trouve généralement dans ce type de gros 
moteur à deux cylindres, en résistant bien à l’évaporation. Elle convient 
également à la conduite sur de longues distances sans arrêt.

Grade Format No ITL  $ 
10W40 1 litre 247-2041 9.99
10W40 4 litres 247-2042 37.99
10W40 208 litres 247-2043 1599.99
15W50 1 litre 247-2045 9.99
15W50 4 litres 247-2046 37.99
15W50 208 litres 247-2049 1599.99
20W50 1 litre 247-2051 9.99
20W50 4 litres 247-2052 37.99
20W50 208 litres 247-2053 1599.99

Grade Format No ITL  $ 
20W50 1 litre 247-2056 7.99
20W50 208 litres 247-2058 1499.99

Grade Format No ITL  $ 
20W50 1 litre 247-2054 9.99
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MOTO HIGH MILEAGE 4T
25W50
Ce lubrifiant à base hautement raffinée convient aux motos à 4 
temps. Il est particulièrement recommandé pour les motos qui 
opèrent sous des climats chauds et qui exigent un niveau de 
qualité API SL ou inférieur.

25W60
Ce lubrifiant minéral est destiné aux moteurs de motos à 4 temps. Il 
est particulièrement recommandé pour les motos de longue distance 
qui nécessitent un niveau de qualité API SG ou inférieur. Sa viscosité 
élevée de 25W-60 offre un pouvoir d’étanchéité exceptionnel pour les 
pistons. Il offre un haut degré de protection pour le moteur et la boîte 
de vitesses, améliorant la compression. Son pouvoir dispersant de 
détergent assure un nettoyage complet du moteur. Il maintient une 
pression et une température adéquates dans toutes les conditions.

Grade Format No ITL  $ 
25W50 1 litre 247-2060 8.50
25W60 1 litre 247-2061 8.50

MOTO RACING 2T
Repsol Moto Racing 2T est une huile entièrement synthétique qui 
garantit des performances optimales pour les moteurs à 2 temps de 
haute spécification. Elle a été conçue pour la compétition en 2010, 
lorsque Marc Márquez a remporté le Championnat du monde de Moto 
3. Elle est très performante aux vitesses de pointe et se distingue par 
sa capacité à résister à des températures très élevées, et garantit une 
combustion optimale, en tirant le maximum du moteur. C’est égale-
ment un excellent choix pour les karts. C’est un lubrifiant prémélangé, 
il doit donc être dilué dans l’essence avant d’être utilisé. Il ne convient 
donc pas aux moteurs équipés de systèmes d’injection d’huile.

MOTO COMPETICION 2T
Adaptée à la compétition et à une utilisation quotidienne, Repsol 
Moto Competicion 2T est une huile lubrifiante synthétique 
formulée pour offrir une protection totale au moteur et une 
accélération instantanée. Elle est particulièrement destinée à 
être utilisée dans les moteurs à faibles émissions. Grâce à sa 
composition, elle empêche l’accumulation de dépôts dans le 
système d’échappement, prolongeant ainsi la durée de vie du 
système d’échappement et du moteur. Elle convient aux moteurs 
avec prémélange dans le carburant et à ceux qui utilisent des 
systèmes d’injection de lubrification.

MOTO OFF-ROAD 2T
Cette huile synthétique est destinée aux moteurs à 2 temps de 
haute performance. Elle convient parfaitement à toute application 
hors route. Le produit a été développé avec soin pour garantir 
une protection maximale du moteur contre l’usure dans les 
conditions extrêmement exigeantes que l’on attend de ce type 
de motos. Elle convient aussi bien aux systèmes d’injection de 
prémélange qu’aux systèmes d’injection de lubrification.

Format No ITL  $ 
1 litre 247-2062 27.99

Format No ITL  $ 
1 litre 247-2063 22.99

Format No ITL  $ 
1 litre 247-2064 22.99
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MOTO SINTETICO 2T
Destiné à être utilisé dans les moteurs à 2 temps de petite 
cylindrée et de haute performance. Sa formule protège le moteur 
contre les dépôts qui s’accumulent dans le tuyau d’échappement 
et l’usure des composants du moteur. Convient aux moteurs 
dotés de systèmes d’injection de prémélange et de lubrification. 
Peut être utilisé dans tous les types de motos à 2 temps.

MOTO TOWN 2T
Cette huile minérale est destinée à être utilisée dans les moteurs 
à 2 temps. Elle convient à une large gamme de motos et est 
recommandée pour un usage urbain. Cette huile propre prend 
soin du moteur et maintient les conduits d’échappement propres 
à tout moment. Elle résiste aussi aux températures très élevées 
produites par une utilisation intensive dans la circulation urbaine, 
ou par la conduite d’un scooter ou d’une moto de faible cylindrée 
avec deux passagers. 

HUILE DE FOURCHE MOTO
Huile hydraulique pour fourches de motos et amortisseurs. Elle 
a une stabilité au cisaillement exceptionnelle et convient à un 
usage sportif et urbain. Elle possède de puissantes propriétés 
antioxydantes, anticorrosives et antiusure. Elle libère les bulles 
d’air produites dans les systèmes d’amortissement, maintenant 
une performance homogène et régulière sur une large gamme de 
températures.

MOTO SCOOTER 2T
Ce lubrifiant semi-synthétique est idéal pour les scooters équipés 
d’un moteur à 2 temps. Il a été conçu pour les arrêts et les dé-
marrages continus qui sont très courants avec ce type de moto. 
Il offre une excellente protection contre l’usure et minimise les 
fumées contaminantes. Il est également capable de résister aux 
températures élevées du moteur et d’empêcher l’accumulation 
de dépôts de carbone sur les pistons et l’usure du système 
d’échappement. Il convient aux moteurs équipés de systèmes 
d’injection de prémélange et de lubrification.

Format No ITL  $ 
125 ml 247-2065 2.99
1 litre 247-2066 15.99
208 litres 247-2067 2699.99

Format No ITL  $ 
125 ml 247-2070 2.99
500 ml 247-2071 6.99
1 litre 247-2072 9.99
208 litres 247-2074 1599.99

Format No ITL  $ 
125 ml 247-2068 2.99
1 litre 247-2069 15.99

Grade Format No ITL  $ 
5W 1 litre 247-2077 15.99
10W 1 litre 247-2079 15.99
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MOTO TRANSMISSION
10W40 (JASO MA2) /80W90 (API GL-4)
Cette huile lubrifiante a été formulée pour lubrifier les boîtes de vitess-
es des motos. Elle possède une excellente stabilité au cisaillement et 
assure un fonctionnement des embrayages humides avec un contrôle 
parfait du glissement dans des conditions extrêmes. Elle augmente la 
durée de vie de tous les composants de la boîte de vitesses, réduit les 
bruits mécaniques et aide la moto à démarrer par temps froid.

75W (API GL-4/GL-5)
Cette huile synthétique pour les transmissions de motos a été 
développée grâce à l’expérience de notre équipe de course. Elle 
améliore considérablement la précision et la rapidité des boîtes 
de vitesses, tout en améliorant la sensation de l’embrayage 
et l’engagement progressif. Ce lubrifiant est particulièrement 
recommandé pour la conduite dans des conditions extrêmes.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 
ET ANTIGEL MOTO 50%
Ce liquide de refroidissement est recommandé pour tous les 
types de circuits de refroidissement, y compris ceux en alumin-
ium. Il évite les pannes mécaniques causées par des tempéra-
tures élevées où la chaleur ne se dissipe pas ou des températures 
si basses (jusqu’à -40°C) que les autres fluides de refroidisse-
ment gèlent. Il contient des additifs spécifiques pour prévenir la 
corrosion et l’accumulation de dépôts dans le système. 

LUBRIFIANT POUR CHAÎNE MOTO
“MOTO CHAIN DRY”
Ce lubrifiant en aérosol est le meilleur choix pour maintenir les 
chaînes et les transmissions secondaires en parfait état. Sa 
formule est similaire à celle de la “MOTO CHAIN”, mais il contient 
également du PTFE, qui améliore considérablement l’adhérence 
et les propriétés d’étanchéité du produit. Il en résulte un produit 
polyvalent, stable dans toutes les conditions environnementales 
et dont la durée de vie est prolongée. Il est donc particulièrement 
recommandé pour toutes les motos routières.

“MOTO CHAIN”
Cette huile lubrifiante en aérosol permet de maintenir les chaînes 
et les transmissions secondaires en parfait état. Elle est facile 
à appliquer et adhère parfaitement à la chaîne, ce qui minimise 
les pertes et maintient la roue arrière et le pneu propres. Elle est 
résistante à l’eau et peut fonctionner à des températures élevées 
et dans toutes les conditions météo.

LIQUIDE DE FREIN MOTO DOT
DOT 4
Liquide de frein synthétique conçu pour les systèmes hydrau-
liques des motos fonctionnant en conditions extrêmes pour 
lesquelles les niveaux de qualité DOT 4 ou DOT 3 sont recom-
mandés. Il assure une stabilité et des performances maximales 
du maître-cylindre de frein.

DOT 5.1
Ce liquide de frein synthétique est conçu pour les motos dont le sys-
tème hydraulique fonctionne dans des conditions extrêmes, où les 
niveaux de qualité DOT 5.1 ou DOT 4 sont recommandés. Il assure 
une stabilité et des performances maximales du maître-cylindre.

Format No ITL  $ 
1 litre 247-2088 8.50

Description Format No ITL  $ 
DOT 4 500 ml 247-2086 12.99
DOT 5.1 500 ml 247-2087 12.99

Description Format No ITL  $ 
Moto Chain Dry 400 ml 247-2089 12.99
Moto Chain   400 ml 247-2090 9.99

Grade Format No ITL  $ 
10W40 1 litre 247-2080 15.99
75W 1 litre 247-2081 17.99
75W 208 litres 247-2082 3399.99
80W90 150 ml 247-2083 5.99
80W90 1 litre 247-2084 15.99
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NETTOYANT POUR FREINS 
ET PIÈCES DE MOTO
Dégraissant pour disques et plaquettes de frein. Il élimine la 
graisse, l’huile, la saleté, le liquide de frein et autres contaminants 
de n’importe quelle partie de la moto, laissant les surfaces propres 
et sèches. Il agit rapidement et il n’est pas nécessaire de frotter la 
surface. Il s’évapore rapidement et ne laisse aucune trace.

DÉGRAISSANT ET 
NETTOYANT POUR MOTEURS
Nettoyant dégraissant pour moteurs de motos. Son grand pouvoir 
de pénétration lui permet d’éliminer l’huile, la saleté et la graisse 
de toutes les parties métalliques du moteur. Il agit immédiatement 
et garantit un nettoyage facile après application. Il peut également 
être utilisé pour dégraisser les chaînes de motos et toute autre 
pièce métallique.

NETTOYANT 
ET LUSTRANT POUR MOTO
Ce nettoyant est destiné aux pièces métalliques, en fibre et en 
plastique des motos. Il élimine la saleté, la graisse et les restes 
d’insectes sans eau. Il polit et protège les surfaces chromées, 
peintes et en plastique sans les endommager grâce à sa formule 
spécifique. Vous pouvez accéder à toutes les parties de votre moto 
grâce à ce vaporisateur facile à utiliser.

VAPORISATEUR 
DE SILICONE POUR MOTO 
Nettoyant en vaporisateur à base de silicone pour faire briller les 
pièces en caoutchouc de votre moto. Spécialement conçu pour re-
couvrir et protéger toutes les surfaces en caoutchouc, en plastique 
souple et en cuir synthétique. Il les protège du soleil et de la pluie 
et leur redonne leur éclat d’origine.

Format No ITL  $ 
300 ml 247-2091 7.99

Format No ITL  $ 
300 ml 247-2093 7.99

Format No ITL  $ 
400 ml 247-2092 9.99

Format No ITL  $ 
400 ml 247-2094 7.99
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