Lubrifiants pour les 2-Roues

Huiles Moteurs 4T
Q8 MOTO
SBK Racing
10W-50
API SL; ACEA A3/B4;
JASO MA*.

Q8 MOTO SBK
10W-40
API SL; ACEA A3/B3;
JASO MA*.

Q8 MOTO GT
10W-40
API SG, JASO MA*.

Lubrifiant synthétique développé pour la compétition Superbike et
supersport 4T. Spécifique pour les moteurs à poussoirs hydrauliques
multisoupapes à très haut rendement de la dernière génération. Q8
SBK RACING assure une protection exceptionnelle contre l'usure en
diminuant les frottements à très haut régime moteur et en
garantissant un film d'huile permanent sous fortes charges et
températures extrêmes. Formulé avec des additifs spécifiques pour
lubrifier tous types d'embrayages. Elaboré et testé avec succès en
compétitions internationales, Q8 SBK RACING améliore le
rendement et la puissance moteur. Il possède des performances
largement supérieures aux huiles conventionnelles du marché.
Lubrifiant semi synthétique de haut niveau recommandé pour les
hypersports 4T en utilisation intensive. Il est adapté aux moteurs de
la nouvelle génération et assure par sa technologie d'additifs une
réponse efficace contre les dépôts. Q8 Moto SBK assure une
protection exceptionnelle des surfaces dans les conditions les plus
sévères réduisant ainsi l'usure. Formulés avec des additifs spécifiques
pour lubrifier tous types d'embrayages.

Huile de haute qualité formulée avec un package d'additifs
nouvelle génération, elle est conçue pour lubrifier les moteurs 4T
de motos avec refroidissement à air ou liquide. Son excellent
pouvoir détergent assure une propreté élevée du moteur et une
très bonne protection contre l'usure.

*La spécification JASO MA confirme que l'huile peut être utilisée tant pour les embrayages immergés que pour les embrayages secs

Huiles Moteurs 2T
Q8 MOTO RS
Extreme
Surpasse:
API TC, ISO-L-EGD,
JASO FD.

Q8 RS Sport
API TC++; ISO-L-EGC;
JASO FC; TISI 1040.

Utilisé et approuvé par SUZUKI GB et recommandé par la Fédération
italienne de Karting, ce lubrifiant synthétique est destiné à la
compétition Grand Prix, Supercross, Kart... Formulé pour de très
hautes performances avec additifs « anti-serrage », il garantit une
protection exceptionnelle contre l’usure dans les conditions les plus
extrêmes. Testé avec succès en compétitions internationales, Q8 RS
EXTREME améliore le rendement et la puissance moteur. Il possède
des performances inégalées, largement supérieures aux huiles
conventionnelles. Utilisable dans des moteurs à injection d’huile ou
mélange avec refroidissement à air ou liquide. Compatible avec les
carburants sans plomb.
Lubrifiant semi-synthétique de très haute qualité pour moteurs 2temps à hautes performances, destiné aux motos de route ou de
tout terrain équipées ou non du système d'injection d'huile.
Spécialement destiné aux conditions d'utilisation sportives, donne
un niveau de protection supérieur tout en permettant au moteur
de donner le maximum de sa puissance.

Huiles Scooters 4T
Q8 Scooter
Class
10W-40
API SJ; ACEA A3; JASO MA1*.

Q8 Formula
Excel
5W-40
API SM; ACEA A3/B4;
GM LL-025B; MB 229.3;
Renault RN 0700 et 0710;
VW 502.00, 505.00, 505.01.

Il est utilisé et recommandé par MALAGUTI. Lubrifiant semi-synthétique
hautes performances pour assurer une lubrification parfaite des moteurs
de scooters modernes 4T à refroidissement par air ou liquide. Sa
viscosité répond aux dernières exigences des constructeurs et garantit
une lubrification très rapide lors du démarrage.

Lubrifiant synthétique de très haute performance. Excellente protection
contre l'usure en toutes conditions et sur de longues périodes. Sa faible
viscosité à froid garanti une lubrification très rapide lors du démarrage.
Recommandée par les fabricants de scooter n’exigeant pas de
caractéristiques spéciales de friction selon JASO MA 1.

Huiles Scooters 2T
Lubrifiant synthétique très hautes performances avec additifs
spécifiques ´« anti-serrage »: Utilisé, homologué et préconisé par
MALAGUTI. Recommandé pour les moteurs de scooters 2T nouvelles
générations en utilisation active et en compétition avec
refroidissement par air ou liquide. Sa formulation exclusive assure une
protection des surfaces de très haut niveau permettant d'optimiser la
puissance moteur. Q8 CITY BIKE ULTRA respecte l'environnement en
réduisant les émissions de fumées à l'échappement. Adapté à la
lubrification des moteurs de Karts. Compatible avec les essences sans
plomb, dosage selon préconisation constructeur, réglage moteur
et usage.

Q8 Scooter
City Bike Ultra
API TC++; ISO-L-EGD;
JASO FD; TISI 1040.

Lubrifiant semi-synthéique pour moteur nouvelle génération des
scooters 2T. Il assure une très bonne protection contre l'usure dans des
conditions sévères et évite le gommage des segments. Sa formulation
spécifique Smokeless assure une très faible émission de fumée. Il est
recommandé en utilisation urbaine ou sur route avec graissage
séparé, des quads et motos 2T avec refroidissement à air ou liquide.
Adapté également à la lubrification des karts et des ULM. Compatible
aux essences sans plomb, dosage selon préconisation
constructeur, réglage moteur et usage.

Q8 Scooter
Daily Super
API TC++; JASO FC;
Smokeless; TISI 1040.

Lubrifiant de haute qualité permettant d'assurer une bonne
protection des moteurs de 2T motos, scooters et cyclomoteurs equipés
ou non du graissage séparé avec refroidissement à air ou liquide. Il est
efficace contre le gommage des segments et empêche le perlage des
API TC; ISO-L-EGB; JASO FB. bougies. Ce lubrifiant antifumée est compatible avec les essences sans
plomb, dosage selon préconisation constructeur.

Q8 Scooter
City Mix

Accessoires
Q8 Multi-Spray

Q8 Auto 15

Q8Oils Multi-Spray est un
lubrifiant universel
destiné à un usage
professionnel et domestique.
Il est produit à partir d’huile
biodégradable respectueuse
de l’environnement. Q8Oils
Multi-Spray débloque les
éléments mécaniques comme
les chaînes, serrures et
charnières, et les protège
contre l’oxydation. Q8Oils
Multi-Spray peut également
être utilisé pour éliminer la
saleté, les graisses et les
résidus collants indésirables.

Lubrifiant universelle de haute qualité pour
transmission automatique. Conforme aux
exigences des principaux constructeurs. Aussi
recommandé pour les fourches lorsqu’une
huile Dexron II ou III est demandé.

Dégrippe
nettoie,
lubrifie.
protège.

Q8 T 35 Scooter

Q8 T65

75W-90 (10W-40)

Formulation multigrade spécialement
développée pour les boîtes de vitesses de
motos 2T, 4T et scooters. Assure une
excellente protection contre l'usure.

Q8 T55

80W-90 (10W-50)

Lubrifiant minérale formulé pour des
boîtes de transmissions finales des motos et
scooters 2T et 4T.
Huile Biodégradable

80W

Q8 Anti-Freeze

SAE J1034

Huile spécialement développée pour les
boîtes de vitesses de motos et scooter 2T et
4T. Assure une excellente protection contre
l’usure et API GL-4.

Liquide de refroidissement spécifique
pour moto et scooter assurant une
excellente protection anticorrosion.
Conforme aux exigences des principaux
constructeurs.

Q8 Chain Lube

Q8 Brake Fluid

Polymère synthétique multi-usage et incolore pour
chaines de motos, karts et vélos. Ce lubrifiant est
liquide au moment de la pulvérisation pour mieux
pénétrer, mais s’épaissit rapidement pour mieux
protéger, rester en place et étanchéiser.

Liquide de freins synthèse très hautes
performances et longue durée, possédant
d'excellentes caractéristiques à basse et
haute température. Adapté aux systèmes
anti-blocage par sa fluidité constante.

Codes de couleur

Synthétique

Semi-synthétique

Minéral

DOT 4

Q8Oils est la marque commerciale des lubrifiants du groupe pétrolier Kuwait Petroleum. Notre groupe fort de 5000
personnes en Europe est un acteur majeur du marché européen et international des huiles et notre force repose sur une
intégration verticale de notre métier dont nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne :
●

5ème réserve mondiale de pétrole brut

●

5 raffineries dans le monde, 2 en Europe

●

Producteur d’huiles de base

●

1 centre de recherche et développement à Rotterdam et 3 laboratoires d’applications.

●

4 usines de production de lubrifiants en Europe toutes certifiées ISO ou QS

●

Un réseau de distributeurs experts proches de vous

☎

Ligne d’assistance
Produits

Les spécifications ci-dessus ne sont qu’un résumé. Pour une information plus
complète d'un produit ou tout conseil sur ses applications, vous pouvez
toujours contacter le service technique Q8Oils aux numéros suivants:

BE:
FR/LU:

Tel: +32 (0)3 2473879
Tel: 00800 78645787

Kuwait Petroleum International Lubricants
Petroleumkaai 7,
BE-2020 Anvers,
Belgique

www.Q8Oils.be

FR/LU:
Tel: 00800 78645735
Fax: 00800 78645739

www.Q8Oils.fr

www.Q8Oils.lu

Fax: +32 (0)3 2160342
Fax: 00800 78645739
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BE:

Customer Service:
Tel: +32 (0)3 2473867
Cslubes@Q8Oils.com Fax: +32 (0)3 2473898

