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SAE: 5W/30
API: SN/SM/CF
ACEA: C3
VW 504 00/ 507 00
BMW Longlife 04

SAE: 5W/30
API: SN/SM/CF
ACEA: C3; A3/B4
MB: 229.31, 229.51
VW: 502 00/505 00/505 01

SAE: 5W/40
ACEA: C3
API: SN/SM/CF
MB 229.31, MB 229.51
Ford WSS-M2C917-A

SAE: 5W/30
API: SN
ACEA: A1/B1, A5/B5; C2
PSA B71 2290
Renault RN 0700

SAE: 5W/30
API: SN/SM/CF
ACEA: A3/B3; A3/B4
VW 502 00/505 00
MB 229.3, MB 229.5

Jasol Extra Motor Oil C3 504.00 507.00 SN/CF 5W/30 Longlife est une huile conçue pour être utilisée dans les voitures 
particulières et les véhicules utilitaires légers, pour les moteurs à essence de construction récente, dotés de pots catalytiques 
et pour les moteurs atmosphériques ou suralimentés, dotés de filtres DPF ou de solutions TWC. Cette huile répond aux 
exigences de la dernière spécification 504 00/507 00 de Volkswagen et peut également être utilisée dans les moteurs devant 
satisfaire aux spécifications VW plus anciennes.

Jasol Extra Motor Oil C3 SN/CF 5W/30 Longlife est une huile conçue pour être utilisée dans les voitures particulières et les véhicules 
utilitaires légers, pour les moteurs à essence de construction récente et les moteurs atmosphériques ou suralimentés, dotés  
de systèmes avancés de post-traitement des gaz d’échappement tels que les filtres à particules diesel (DPF) et les convertisseurs 
catalytiques à trois voies (TWC).

Jasol Extra Motor Oil C3 SN/CF 5W/40 Longlife est une huile conçue pour être utilisée dans les voitures particulières et les véhicules 
utilitaires légers, pour les moteurs à essence de construction récente et pour les moteurs atmosphériques ou suralimentés, dotés 
de systèmes avancés de post-traitement des gaz d’échappement tels que les filtres à particules diesel (DPF) et le catalyseur  
à trois voies (TWC).

Jasol Extra C2 5W/30 est une huile moteur conçue pour les moteurs à essence et diesel de construction récente, équipés  
de systèmes de post-traitement des gaz d’échappement DPF et pour les moteurs suralimentés. Elle est notamment recommandée 
pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, pour lesquels il est indiqué d’utiliser l’huile moteur de classe ACEA 
A5/B5 et ACEA C2.

Jasol Premium Motor Oil SN/CF 5W/30 est une huile qui est conçue pour être utilisée dans les voitures particulières et les véhicules 
utilitaires légers, équipés de moteurs à essence ou diesel (à l’exclusion des moteurs diesel avec filtre à particules), de moteurs  
à gaz GPL, de moteurs atmosphériques ou suralimentés, de moteurs de conception récente ou plus ancienne, avec ou sans pot 
catalytique.

MB 229.31, MB 229.51
Porsche C30
GM Dexos 2

BMW Longlife-04
GM Dexos 2

VW 502 00/505 00/505 01
BMW Longlife-04
GM Dexos 2
Renault RN 0700/RN 0710
Porsche A40

Fiat 9.55535-S1

BMW
Longlife 01
GM-LL-A/B-025
Porsche A40
Renault RN 0700/RN 0710

Fiat 9.55535-S2

JASOL Extra Motor Oil  
C3 504.00 507.00 SN/CF 5W/30 Longlife

JASOL Extra Motor Oil 
C3 SN/CF 5W/30 Longlife

JASOL Extra Motor Oil 
C3 SN/CF 5W/40 Longlife

JASOL Extra Motor Oil C2 5W/30

JASOL Premium Motor Oil SN/CF 5W/30

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

HUILES POUR VOITURES PARTICULIÈRES



4

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Premium Motor Oil SN/CF 5W/40

JASOL Extra Motor Oil SL/CF 15W/40

JASOL Motor Oil 4T SL 10W/40 Semisynthetic

JASOL Universal Motor Oil SF/CC 15W/40

SAE: 5W/40
API: SN/SM/CF
ACEA: A3/B3; A3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.3, MB 229.5

SAE: 10W/40
API: SL/SJ/CF
ACEA: A3/B3; A3/B4
MB 229.1, MB 229.3
VW 501 01/502 00/505 00

SAE: 15W/40
API: SL/SJ/CF
ACEA: A3/B3; A3/B4
MB 229.1
VW 501 01/ 505 00

SAE: 10W-40
API: SL
JASO: MA/MA2 

SAE: 15W/40 
API: SF/CC

Jasol Premium Motor Oil SN/CF 5W/40 est une huile qui est conçue pour être utilisée dans les voitures particulières  
et les véhicules utilitaires légers, équipés de moteurs à essence ou diesel (à l’exclusion des moteurs diesel avec filtre à particules), 
de moteurs à gaz GPL, de moteurs atmosphériques ou suralimentés, de moteurs de conception récente ou plus ancienne, avec 
ou sans pot catalytique.

Jasol Extra Motor Oil Semisynthetic SL/CF 10W/40 est une huile moteur semi-synthétique à base d’huiles de base hautement 
raffinées, enrichie d’additifs dédiés. Elle est principalement destinée aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers. 
Elle peut être utilisée dans les moteurs à essence et diesel dotés de pots catalytiques.

Jasol Extra SL/CF 15W/40 est une huile moteur destinée à la lubrification de différents types de moteurs à essence et diesel, 
atmosphériques ou suralimentés, fonctionnant dans des conditions d’exploitation diverses. Elle peut également être utilisée 
dans les véhicules pour lesquels le constructeur recommande l’utilisation d’huiles de qualité API : SH, SG, SJ.

Jasol Motor Oil 4T SL 10W/40 Semisynthetic est une huile moteur semi-synthétique conçue pour la lubrification des moteurs 
de moto à quatre temps à usage intensif de dernière conception, et elle est destinées aux boîtes de vitesses de moto et aux 
transmissions à embrayage humide.

Jasol Universal Motor Oil SF/CC 15W/40 est une huile moteur universelle, destinée à la lubrification de divers types de moteurs 
à essence et diesel, pour lesquels le constructeur recommande l’utilisation d’une huile de qualité API : SF, SE ou inférieures. 
Elle peut également être utilisée pour les moteurs diesel pour lesquels le constructeur recommande l’utilisation d’une huile  
de qualité API : CC.

BMW Longlife 01
GM-LL-A/B-025
Porsche A40
Renault RN 0700/RN 0710

JASOL Extra Motor Oil Semisynthetic 
SL/CF 10W/40

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

HUILES POUR VOITURES PARTICULIÈRES
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JASOL Selekt Motor OIL SD 20W/40

JASOL LUX 10

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

SAE: 20W/40
API: SD

SAE: 30 
API: SA
PN-73/C-96085

SAE: 10W/30 
API: CI-4/CH-4/SL 
ACEA: E9/E6/E7
MAN M 3477
MB 228.51

SAE: 10W/40 
API: CJ-4/CI-4/CH-4
ACEA E9/E6/E7/E4
MAN M 3477/3575
MB 228.51/228.31

Jasol Selekt Motor Oil SD 20W/40 est une huile moteur destinée à la lubrification des moteurs à essence de type ancien  
de la classe de qualité API : SD. A base d’huiles minérales de base dédiées pour ce grade de viscosité présentant une excellente 
stabilité au vieillissement.

Jasol LUX 10 est une huile moteur qui est destinée à être utilisée dans les nœuds de friction ne nécessitant pas l’utilisation d’huiles 
contenant des additifs. Elle peut être utilisée comme huile de machine lorsqu’il est nécessaire de maintenir un film d’huile entre 
les surfaces de friction.

Jasol Truck Ultra LS CI-4/SL 10W/30 est une huile « low SAPS » (à faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre) qui 
est spécialement conçue pour les moteurs diesel répondant aux normes d’émission Euro 6 et Euro 5 les plus strictes. Elle 
est recommandée pour les camions, les tracteurs routiers, les bus fonctionnant dans les conditions les plus sévères avec des 
intervalles de vidange prolongés. La formulation appliquée garantit une compatibilité totale avec les systèmes de filtration  
et les pots catalytiques des véhicules de construction la plus récente et de construction plus ancienne.

Jasol Truck Ultra LS CJ-4 10W/40 est une huile «  low SAPS  » (à faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre) qui 
est spécialement conçue pour les moteurs diesel répondant aux normes d’émission Euro 6 et Euro 5 les plus contraignantes. 
Elle est recommandée pour les camions, les tracteurs routiers, les bus fonctionnant dans les conditions les plus sévères avec 
des intervalles de vidange prolongés. La formulation appliquée garantit une compatibilité totale avec les systèmes de filtration  
et les pots catalytiques des véhicules de construction la plus récente et de construction plus ancienne.

Renault VII RLD-2
Volvo VDS-3 

Renault VII RLD-3
Volvo VDS-4
Mack EO-O Premium Plus, 
EO-N Premium
Cummins CES 20081

MTU Category 2.1
Caterpillar ECF-3

JASOL Truck Ultra 
LS CI-4/SL 10W/30 (low SAPS)

JASOL Truck Ultra 
LS CJ-4 10W/40 (low SAPS)

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

HUILES POUR VOITURES PARTICULIÈRES
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JASOL Truck Ultra UHPD CI-4/SL 10W/40

JASOL Truck Premium SHPD CI-4/SL 15W/40

JASOL Truck Premium SHPD CI-4/SL 20W/50

JASOL Truck Premium SHPD CH-4/SL 15W/40

JASOL Truck Plus CG-4/SJ 15W/40

SAE: 10W/40 
API: CI-4/CH-4/CF/SL
ACEA: E4/E7
MB 228.5
MAN M 3277

SAE: 15W/40 
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
ACEA: E7/E5; A3/B4
MB 228.3
MAN M 3275

SAE: 20W/50 
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
ACEA: E7/E5; A3/B4
MB 228.3
MAN M 3275

SAE: 15W/40
API: CH-4/CG-4/CF/SL
ACEA: E7/E5, A3/B4
MB 228.3
MAN M 3275-1

SAE: 15W/40
API: CG-4/CF-4/CF/SJ
ACEA: E3, A3/B3
MAN 3275
MB 228.3

Jasol Truck Ultra UHPD CI-4/SL 10W/40 est une huile moteur de type Ultra High Performance Diesel assurant une exploitation 
optimale des moteurs diesel fortement sollicités. Elle est particulièrement recommandée pour les moteurs de camions, tracteurs 
routiers, bus, engins routiers et de chantier. Elle assure une lubrification adéquate même dans le cas des intervalles de vidange 
prolongés. Elle peut également être utilisée pour les moteurs à essence. Elle est parfaite pour les entreprises disposant d’un parc 
de véhicules diversifié et moderne.

Jasol Truck Premium SHPD CI-4/SL 15W/40 est conçue pour les moteurs diesel à usage intensif des camions, des engins  
de chantier lourds, des machines agricoles et des bus. La combinaison parfaite de bases minérales et d’additifs garantit 
le respect des normes requises :  API, ACEA et des spécifications des constructeurs de véhicules. Recommandée pour  
les moteurs qui satisfont à la norme d’émission Euro 5, dotés de systèmes SCR et pour les anciens moteurs qui satisfont aux 
normes Euro 4, 3, 2, I. Elle est indiquée pour les kilométrages plus longs.

Jasol Truck Premium SHPD CI-4/SL 20W/50 est une huile qui est conçue pour les moteurs diesel fortement sollicités des 
camions, des engins de chantier lourds, des machines agricoles et des bus. La combinaison parfaite de bases minérales 
et d’additifs garantit le respect des normes requises :  API et ACEA et des spécifications des constructeurs de véhicules. 
Recommandée pour les moteurs qui satisfont à la norme d’émission Euro 5, dotés de systèmes SCR et pour les anciens 
moteurs qui satisfont aux normes Euro 4, 3, 2, I. Elle est indiquée pour les kilométrages plus longs.

Jasol Truck Premium SHPD CH-4/SL 15W/40 est une huile qui est conçue pour les moteurs diesel fortement sollicités des 
camions, des engins de chantier lourds, des machines agricoles et des bus. La combinaison parfaite de bases minérales  
et d’additifs garantit le respect des normes requises :  API, ACEA et des spécifications des constructeurs de véhicules. Pour  
les moteurs qui satisfont à la norme d’émission Euro 4, dotés de systèmes SCR et les anciens moteurs qui satisfont aux normes 
d’émission Euro 3, 2, I. Elle est indiquée pour les kilométrages plus longs.

Jasol Truck Plus CG-4/SJ 15W/40 est une huile destinée à la lubrification des moteurs diesel à quatre temps de tous types, 
chargés et hautement chargés, fonctionnant sous de petites et de fortes charges. Elle est recommandée pour les camions,  
les autobus, les engins de chantier, les véhicules tout-terrain pour lesquels le constructeur recommande l’utilisation d’une 
huile de qualité CG-4/SJ. Cette huile peut également être utilisée dans les voitures particulières.

Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
MTU type 3
Deutz DQC IV-10

Volvo VDS-3
MTU type 2

MTU type 2
Poziom jakości Volvo VDS-3

Volvo VDS-3
MTU type 2

MTU type 2
Volvo VDS-2

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

HUILES POUR CAMIONS
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JASOL Truck Plus CG-4/SJ 20W/50

JASOL Truck Clasic CF-4/SG 15W/40

JASOL Truck Clasic CF-4/SG 20W/50

JASOL Truck Standard CE/SG 15W/40

JASOL Truck Standard CE/SG 20W/50

SAE: 20W/50 
API: CG-4/CF-4/CF/SJ
ACEA: E3; A3/B3
MAN 3275
MB: 228.3

SAE: 15W/40 
API: CF-4/CF/SG
ACEA: E2
MAN 271
MB 228.1

SAE: 20W/50 
API: CF-4/CF/SG
ACEA: E2
MAN 271
MB 228.1

SAE: 15W/40 
API: CE/CD/SG
ACEA: E2
MAN 271
MB 228.1

SAE: 20W/50 
API: CE/CD/SG
ACEA: E2
MAN 271
MB 228.1

Jasol Truck Plus CG-4/SJ 20W/50 est une huile destinée à être utilisée pour les moteurs diesel, atmosphériques ou suralimentés, 
fortement et moyennement sollicités, notamment dans les gros camions, les engins de chantier et les bus. Une viscosité dûment 
adaptée assure une meilleure lubrification, une meilleure étanchéité du système et moins de fuites dans les véhicules usés.  
Elle peut être utilisée dans les véhicules de type plus ancien pour lesquels sont indiquées les huiles de qualité : CD, CE, CF-4.

Jasol Truck Clasic CF-4/SG 15W/40 est une huile recommandée pour les camions, les autobus, les engins de chantier  
et le matériel agricole pour lesquels le constructeur recommande l’utilisation d’une huile de qualité CF-4/SG. Elle peut 
également être utilisée dans des équipements plus anciens pour lesquels sont recommandées des huiles de qualité inférieure 
telles que API : CD, CE.

Jasol Truck Classic CF-4/SG 20W/50 est une huile recommandée pour les camions, les bus, les engins de chantier, les équipements 
agricoles, pour lesquels le constructeur recommande l’utilisation d’une huile de qualité CF-4/SG. Elle peut également être utilisée 
dans des équipements plus anciens pour lesquels sont recommandées des huiles de qualité inférieure telles que API : CD, CE.

Jasol Truck Standard CE/SG 15W/40 est une huile pour moteur diesel multigrade, fabriquée à partir d’huiles de base raffinées  
de haute qualité et d’additifs multifonctionnels dûment sélectionnés. Elle est particulièrement recommandée pour la lubrification 
des moteurs de type plus ancien, des camions, des bus en circulation urbaine et interurbaine, des engins de chantier et des 
machines agricoles.

Jasol Truck Standard CE/SG 20W/50 est une huile qui est destinée à la lubrification des moteurs diesel à quatre temps de tous 
types, suralimentés et fortement alimentés, fonctionnant sous de petites et de fortes charges. Elle est indiquée pour les camions, 
les bus, les engins de chantier lorsque le constructeur recommande l’utilisation d’une huile de classe CE/SG.

MTU type 2
poziom jakości Volvo VDS-2

MTU type 1

MTU type 1

MTU type 1

MTU type 1

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

HUILES POUR CAMIONS
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JASOL Agri CD 15W/40

JASOL Agri CD 10W

JASOL Agri CC 15W/40

JASOL Agri CC 50

JASOL Agri CC 40

SAE: 15W/40 
API: CD

SAE: 10W 
API: CD

SAE: 15W/40
API: CC

SAE: 50 
API: CC

SAE: 40 
API: CC

Jasol Agri CD 15W/40 est destinée à la lubrification des moteurs diesel à quatre temps de différents types, atmosphériques 
ou suralimentés, faiblement et fortement sollicités. Elle est également recommandée pour les moteurs ayant été longuement 
exploités. Jasol Agri CD 15W/40 est une huile moteur miscible et interchangeable avec des huiles de qualité et de viscosité 
similaires.

Jasol Agri CD 10W est une huile destinée à la lubrification de différents types de moteurs diesel, atmosphériques et suralimentés, 
faiblement ou fortement sollicités. Elle est également recommandée pour les moteurs ayant été longuement exploités. Elle peut 
également être utilisée dans les systèmes hydrauliques des véhicules lorsque ce type d’huile est indiquée. L’huile moteur Jasol 
Agri CD 10W est miscible et interchangeable avec des huiles de qualité et de viscosité similaires.

Jasol Agri CC 15W/40 est destiné à la lubrification des moteurs diesel à quatre temps de différents types, atmosphériques  
et suralimentés, fonctionnant sous des charges thermiques et mécaniques moyennes. Elle est également recommandée pour 
les moteurs ayant été longuement exploités. L’huile moteur Jasol Agri CC 15W/40 est miscible et interchangeable avec des 
huiles de qualité et de viscosité similaires.

Jasol Agri CC 50 est une huile destinée à la lubrification de moteurs diesel de différents types, atmosphériques et suralimentés, 
fonctionnant sous des charges thermiques et mécaniques moyennes. L’huile moteur Jasol Agri CC 50 est miscible  
et interchangeable avec des huiles de qualité et de viscosité similaires.

Jasol Agri CC 40 est une huile destinée à la lubrification de moteurs diesel de différents types, atmosphériques et suralimentés, 
fonctionnant sous des charges thermiques et mécaniques moyennes. L’huile moteur Jasol Agri CC 40 est miscible  
et interchangeable avec des huiles de qualité et de viscosité similaires.

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

HUILES POUR CAMIONS
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JASOL Agri CC 30

JASOL Agri CB/SC 15W/40

JASOL Agri CB

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

SAE: 30 
API: CC

API: TC
ISO:L-EGC
JASO: FC

SAE: 15W/40 
API: CB/SC

SAE: 30-50 
API: CB

Jasol Agri CC 30 est une huile destinée à la lubrification de moteurs diesel de différents types, atmosphériques et suralimentés, 
fonctionnant sous des charges thermiques et mécaniques moyennes. L’huile moteur Jasol Agri CC 30 est miscible  
et interchangeable avec des huiles de qualité et de viscosité similaires.

Jasol 2T Stroke Oil Semisyntethetic TC Red/Green est une huile semi-synthétique pour les moteurs à deux temps, caractérisée 
par une émission de fumée extrêmement faible, qui peut être utilisée pour les moteurs des tronçonneuses à essence,  
des scies à chaîne, des débroussailleuses, et de tous les types de matériels de jardinage équipés de moteurs à deux temps.  
Elle se mélange parfaitement au carburant et peut être utilisée dans des équipements des constructeurs tels que Stihl, 
Husqvarna, Stiga et autres. L’huile peut être dosée directement dans le réservoir de carburant dans la proportion de 2% par 
rapport au carburant /1:50/ sauf recommandations contraires du constructeur du moteur.

Jasol Agri CB/SC 15W/40 est une huile destinée à la lubrification des moteurs diesel à quatre temps non suralimentés, 
fonctionnant sous des charges légères à modérées. Elle est recommandée pour les anciens types de moteurs diesel pour lesquels 
le constructeur recommande l’utilisation d’huiles de qualité API : CB. Elle peut également être utilisée pour lubrifier les anciens 
types de moteurs à essence, lorsque le constructeur recommande l’utilisation d’huiles de la classe de qualité SC selon l’API. L’huile 
moteur Jasol Agri CB/SC 15W/40 est miscible et interchangeable avec des huiles de qualité et de viscosité similaires.

Jasol Agri CB 30-50 est une huile destinée à la lubrification de divers types de moteurs diesel atmosphériques, fonctionnant sous 
de charges thermiques et mécaniques légères. Elle est recommandée pour les moteurs de type plus ancien pour lesquels le 
constructeur recommande l’utilisation d’huiles de qualité API : CB. Jasol Agri CB 30-50 est miscible et interchangeable avec des 
huiles de qualité et de viscosité similaires.

HUILES POUR MOTEURS À DEUX TEMPS
JASOL 2T Stroke Oil Semisynthetic
TC Red/Green

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Product:
JASOL Agri CB 30

JASOL Agri CB 50
JASOL Agri CB 40

10L1L 20L5L 200LIBC
/luz

Emballages disponibles:

Product:
JASOL 2T Stroke Oil Semisynthetic TC Red
JASOL 2T Stroke Oil Semisynthetic TC Green

1L0,1L 5L0,5L 200LIBC
/luz

HUILES POUR CAMIONS
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• 

• 

• 

JASOL 2T Stroke Oil TA/TB (Mixol)
Spécifications:

API: TA/TB
JASO:FB
ISO-L ETA/ETB

Jasol 2T Stroke Oil TA/TB est une huile conçue pour les moteurs refroidis par air et par eau. L’huile peut être utilisée pour  
les moteurs des tronçonneuses, des scies à chaîne et tous les types de matériels de jardinage équipés de moteurs à deux temps. 
L’huile peut être versée directement dans le réservoir de carburant dans la proportion de 1:50 par rapport au carburant, sauf 
recommandations contraires du constructeur du moteur.

Emballages disponibles:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-5 75W/80 Semisynthetic

JASOL Gear OIL GL-5 75W/90 Semisynthetic

JASOL Gear OIL GL-5 75W/140

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

SAE: 75W/80 
API: GL-5/GL-4
MAN 341 Type Z4
MAN 341 Type E3
ZF TE-ML 02L/16K

SAE: 75W/90 
API: GL-5
MAN 342 Type M-1/M-2,  
MAN 341 Type Z2
MIL-L-2105D

SAE: 75W/140 
API: GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 19C, 21A

Jasol Gear Oil GL-5 75W/80 Semisynthetic est destinée à la lubrification des trains d’engrenage et des ponts arrière, en particulier 
des engrenages hypoïdes des voitures particulières, des camions, des bus et des engins routiers et de terrassement travaillant 
dans des conditions très difficiles, lorsque le constructeur recommande l’utilisation d’une huile de classe GL-5 selon API.

Jasol Gear Oil GL-5 75W/90 Semisynthetic est destinée à la lubrification des transmissions et des ponts arrière, en particulier 
des transmissions hypoïdes des voitures particulières, des camions, des bus et des engins routiers et de terrassement travaillant 
dans des conditions très difficiles, lorsque le constructeur recommande l’utilisation d’une huile de classe GL-5 selon API. 
Particulièrement recommandée pour les boîtes de vitesses fabriquées par ZF.

Jasol GL-5 75W/140 est destinée à la lubrification des transissions et des ponts arrière, en particulier des transmissions hypoïdes 
des voitures particulières, des camions, des bus et des engins routiers et de terrassement travaillant dans des conditions très 
difficiles, lorsque le constructeur recommande l’utilisation d’une huile de classe GL-5 selon API.

DAF
Iveco
Renault
Volvo

Mack GO-G
ZF TE-ML 05A, 07A, 08A, 12E, 
16B, 16C, 17B, 19B, 21A

HUILES DE TRANSMISSION

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

HUILES POUR MOTEURS À DEUX TEMPS
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HUILES DE TRANSMISSION

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-5 80W/90

JASOL Gear OIL GL-5 LS 80W/90

JASOL Gear OIL GL-4 75W/80 Semisynthetic

JASOL Gear OIL GL-5 85W/90

SAE: 80W/90 
API: GL-5
MAN 342 Type M-1/M-2
MIL-L-2105D
Mack GO-G

SAE: 80W/90 
API: GL-5 Limited Slip
MB 235.0
MIL-L-2105D
DAF

SAE: 75W/80 
API: GL-4
ZF TE-ML-02D

SAE: 85W/90 
API: GL-5
MB 235.0
MIL-L-2105D
MAN 342 Type M1

Jasol Gear Oil GL-5 80W/90 est destinée à être utilisée dans les transmissions hypoïdes et les ponts arrière des voitures 
particulières, des camions, des bus et des engins routiers et de terrassement travaillant dans des conditions difficiles, lorsque  
le constructeur recommande l’utilisation d’une huile de classe GL-5 selon API.

Jasol Gear Oil LS GL-5 80W/90 est destinée à être utilisée dans les transmissions hypoïdes et les ponts arrière des voitures 
particulières, des camions, des bus et des engins routiers et de terrassement travaillant dans des conditions difficiles, lorsque 
le constructeur recommande l’utilisation d’une huile de classe GL-5 selon API. Elle convient aux véhicules à usage intensif, aux 
engins de chantier et aux autres matériels mécaniques équipés de différentiel à glissement limité (LS – Limited Slip).

Jasol Gear Oil GL-4 75W/80 Semisynthetic est destinée à être utilisée dans les boîtes de vitesses manuelles et les groupes 
motopropulseurs des voitures et d’autres véhicules à moteur, fonctionnant dans des conditions difficiles dans une large plage  
de températures ambiantes, lorsqu’il est nécessaire d’utiliser une huile de classe GL-4 et de viscosité 75W/80.

Jasol GL-5 85W/90 est destinée à être utilisée pour les transmissions hypoïdes et les ponts arrière des voitures particulières,  
des camions, des bus et des engins routiers et de terrassement travaillant dans des conditions difficiles, lorsque le constructeur 
recommande l’utilisation d’une huile de classe GL-5 selon API.

ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 
16B, 16C, 17B, 19B

Volvo 97310, Volvo 97316 
MAN 342 Type M1 
ZF TE-ML 05A/05C/07A/08/
                   16B/17B/19B/21A

ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
Voith 3.325-339
Volvo 97310, Volvo 97316
DAF

• • 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-5 85W/140
SAE: 85W/140 
API: GL-5
ZF TE-ML 02A, 02B, 05A, 07A, 
08, 12E, 16BD, 17A, 17B, 19B, 21A

Jasol Gear Oil GL-5 85W/140 est conçue pour être utilisée dans les transmissions principales et les ponts arrière des voitures 
particulières, des camions, des bus et des engins routiers et de terrassement travaillant dans des conditions difficiles. Elle est 
également recommandée pour toutes les machines, équipements et matériels pour lesquels le constructeur recommande 
l’utilisation d’une huile de classe GL-5 selon API.

Scania STO 1:0
Volvo 1273.10

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:
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• 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-4 75W/90 Semisynthetic

SAE: 75W/90 
API: GL-4
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 5A, 7A, 8A, 16B-D,17B

Jasol Gear Oil GL-4 75W/90 Semisynthetic est destinée à la lubrification des transmissions et des ponts arrière, en particulier pour 
les transmissions hypoïdes des voitures particulières, des camions, des bus et des engins routiers et de terrassement exploités 
dans des conditions très difficiles, où le constructeur recommande l’utilisation d’une huile de classe GL-4 selon API.

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-4 85W/140
SAE: 85W/140 
API: GL-4

Jasol Gear Oil GL-4 85W/140 est destinée à être utilisée dans les transmissions principales et les ponts arrière des voitures 
particulières, des camions, des bus et des engins routiers et de terrassement travaillant dans des conditions d’exploitation 
difficiles. Elle est également recommandée pour être utilisée dans toutes les machines, équipements et matériels pour lesquels 
le constructeur recommande l’utilisation d’une huile de grade GL-4 selon API.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-4 80W

JASOL Automatic ATF III E

SAE: 80W 
API: GL-4
MAN 341 Type Z2
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A

ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C
MB 236.9
Hyundai/Mitsubishi SP-II
Allison C-4

Jasol Gear Oil GL-4 80W est une huile qui est conçue pour être utilisée dans les transmissions hypoïdes des voitures particulières, 
des camions, des bus, des engins routiers et de terrassement travaillant dans des conditions de charge moyenne, lorsque  
le constructeur recommande l’utilisation d’une huile de qualité GL4 selon API.

Jasol Automatic ATF III E est conçue pour être utilisée dans les transmissions automatiques des voitures particulières, des 
camions et des bus, pour lesquelles le constructeurs recommande l’utilisation d’huiles de type DEXRON III. Elle est également 
recommandée pour être utilisée dans les dispositifs de direction assistée et les embrayages hydrauliques nécessitant des huiles 
ATF.

Voith H55.6335xx (G 607)
Ford Mercon®

• 

• • 

• 

• 

• 

JASOL Gear OIL GL-4 80W/90
SAE: 80W/90 
API: GL-4
MIL-L-2105
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
MB 235.1

Jasol Gear Oil GL-4 80W/90 est une huile qui est conçue pour être utilisée dans les transmissions hypoïdes des voitures 
particulières, des camions, des bus, des engins routiers et de terrassement travaillant dans des conditions d’exploitation 
difficiles. Elle est également recommandée pour être utilisée dans toutes les machines, équipements et matériels pour 
lesquels le constructeur recommande l’utilisation d’une huile de grade GL-4 selon API.

MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E1

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

HUILES DE TRANSMISSION
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• 

• • 

• 

• 

• 

• 

JASOL Automatic ATF II D
Spécifications:

GM DEXRON IID
Allison C-4
Voith H55.6335xx (G 607)
Caterpillar TO-2

Jasol Automatic ATF II D est conçue pour être utilisée dans les transmissions automatiques des voitures particulières, des camions 
et des autobus, pour lesquelles le constructeur recommande l’utilisation d’huiles de type DEXRON II D. Elle est également 
recommandée pour les directions assistées, les embrayages hydrauliques des voitures particulières et des camions, ainsi que 
pour les systèmes hydrauliques nécessitant l’utilisation d’huiles de type ATF.

MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1
ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C 
Ford ESP-M2C166-H, 
Ford M2C138-CJ

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Extended Life Koncentrat G12+

JASOL Extended Life -37°C G12+

JASOL Antifreeze Koncentrat G11

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

AFNOR NF R15-601
BS 6580
ASTM D3306/D4656/D4985
Opel/GM 6277M
MTU-MTL 5048

AFNOR NF R15-601
BS 6580
ASTM D3306/D4656/D4985
Opel/GM 6277M
Ford WSS-M97 B44-D

SAE: J 1034 
AFNOR NF R15-601
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C
BS: 6580
OU: 5123

Jasol Extended Life Koncentrat G12+, après dilution avec de l’eau déminéralisée, est à utiliser dans les systèmes  
de refroidissement des moteurs de voitures particulières, de camions, de bus, d’engins de chantier, de tracteurs en fonte ainsi 
qu’en alliages d’aluminium. Le degré de dilution doit être choisi en fonction de la température de cristallisation souhaitée, 
conformément au tableau de dilution ci-dessous. Le fluide préparé est miscible avec d’autres liquides de refroidissement  
à base d’éthylène glycol.

Jasol Extended Life -37°C G12+ est un liquide de radiateur qui peut être utilisé dans les systèmes de refroidissement des moteurs 
des voitures particulières, des camions, des bus, des engins de chantier, des tracteurs. Il assure une très bonne protection contre 
la corrosion de l’aluminium. Le liquide ne contient pas de phosphates, d’amines, de nitrites, de composés de bore et de silicium, 
ce qui garantit une durée de vie prolongée du système de refroidissement du moteur et une exploitation optimale.

Jasol Antifreeze Koncentrat G11 est un antigel concentré qui, après dilution avec de l’eau déminéralisée, est à utiliser dans  
les systèmes de refroidissement des moteurs de voitures particulières, de camions, de bus, d’engins de chantier, de tracteurs.  
Le degré de dilution doit être choisi en fonction de la température de cristallisation souhaitée, conformément au tableau  
de dilution ci-dessous. Le fluide préparé est miscible avec d’autres liquides de refroidissement à base d’éthylène glycol.

MB DBL 7700.30/325.3
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F
Ford WSS-M97 B44-D

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F
MB DBL 7700.30/325.3
MTU-MTL 5048

CUNA: NC 956-16
UNE: 25-361
PN-C-40007
ASTM: D3306/D4985/D1384/D2570
JIS: 2234

LIQUIDES D’EXPLOITATION

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

HUILES DE TRANSMISSION
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• • 

• • 

• 

• • 

• 

• • 

• 

• • 

• 

JASOL Antifreeze Coolant -37°C G11

DOT 4

SAE: J 1034 
AFNOR NF R15-601
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C
BS: 6580
OU: 5123

SAE: J1703
ISO 4925
FMVSS Nr 116
PN-C-40005  

 Jasol Antifreeze Coolant -37°C G11 est un liquide de refroidissement antigel qui est conçu pour être utilisé dans les systèmes  
de refroidissement des moteurs de voitures particulières, de camions, de bus, d’engins de chantier, de tracteurs et de machines 
industrielles en fonte et en aluminium. JASOL Antifreeze Coolant -370C protège le moteur et le système de refroidissement 
contre la surchauffe, la corrosion et le gel. C’est une combinaison réussie d’une bonne qualité et d’un prix attractif.

Jasol DOT-4 est un liquide de frein destiné aux systèmes de freinage et d’embrayage hydrauliques à usage intensif des voitures 
particulières, camions, bus, remorques, motos et autres véhicules pour lesquels les notices d’utilisation recommandent l’utilisation 
de liquide de frein de qualité DOT-4.

JIS: 2234
CUNA: NC 956-16
UNE: 25-361
ASTM: D3306/D4985/D1384/D2570
PN-C-40007

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DOT 3

R-3

SAE: J1703
ISO 4925
FMVSS Nr 116
PN-C-40005

SAE: J1703
ISO 4925
FMVSS Nr 116
PN-C-40005

Jasol DOT-3 est un liquide de frein destiné aux systèmes de freinage et d’embrayage hydrauliques moyennement sollicités des 
voitures particulières, camions, bus, remorques, motos et autres véhicules pour lesquels les notices d’utilisation recommandent 
l’utilisation de liquide de frein de qualité DOT3.

Jasol R-3 est un liquide de frein destiné aux systèmes de freinage et d’embrayage hydrauliques moyennement sollicités des 
voitures particulières, camions, bus, remorques, motos et autres véhicules pour lesquels les notices d’utilisation recommandent 
l’utilisation de liquide de frein de qualité R-3. Il est conçu pour être utilisé dans les véhicules plus anciens.

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

LIQUIDES D’EXPLOITATION
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PN-EN-ISO 6743-4
PN-ISO 3448 VG: 32-68
PN-ISO 11158:2012 L-HV
DIN 51 524 cz.3 HVLP

PN-EN ISO: 6743-4
PN-ISO: 3448 VG: 15-100
PN-ISO: 11158:2012, L-HV
DIN 51 524 cz.3 HVLP

Jasol Hydraulic HVI 32, 46, 68 sont destinés à être utilisés dans les systèmes de transmission de puissance, d’entraînement  
et de commande hydrauliques fortement sollicités, dans les transmissions hydrauliques et autres mécanismes de régulation  
et de commande. Un indice de viscosité très élevé garantit le fonctionnement des équipements hydrauliques sous des pressions 
extrêmement élevées et dans une large plage de températures.

Jasol Hydraulic HV 15-100 sont conçus pour travailler dans des conditions difficiles et très difficiles, c’est-à-dire à des pressions 
élevées et à des températures variables. Ils sont caractérisés par un indice de viscosité élevé. Le niveau approprié de propriétés 
anti-usure, une excellente filtrabilité et une stabilité élevée contribuent à garantir une exploitation optimale. Parfait pour 
l’exploitation dans des conditions météo variables.

JASOL Premium Hydraulic HVI

JASOL Hydraulic HV

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Hydraulic HV Zinc Free

JASOL Hydraulic HLP-D

JASOL Hydraulic HM/HLP

PN-EN-ISO 6743-4
PN-ISO 3448 VG: 46-68
PN-ISO: 11158:2012 HV 
DIN 51 524 cz.3 HVLP

PN-EN-ISO: 6743-4 – Grupa H
PN-ISO 3448 VG: 22-150

PN-EN-ISO 6743-4 – Grupa H
PN-ISO 3448 VG: 15-150
PN-ISO 11158:2012 HM
DIN 51 524 cz.2 HLP

Jasol Hydraulic HV 46, 68 Zinc Free sont des huiles hydrauliques sans zinc destinées à être utilisées dans des conditions difficiles 
et très difficiles, c’est-à-dire à des pressions élevées et à des températures variées. Ils sont caractérisés par un indice de viscosité 
élevé. Le niveau approprié de propriétés anti-usure, une excellente filtrabilité et une stabilité élevée contribuent à garantir 
une exploitation optimale. Parfait pour l’exploitation dans des conditions météo variées. La nouvelle formulation offre des 
caractéristiques de performance nettement améliorées.

Jasol Hydraulic HLP-D 22-150 est destiné à être utilisée dans les systèmes hydrauliques fixes et mobiles des machines  
et des matériels fonctionnant dans des conditions modérées et difficiles et dans les cas où il existe un risque de contamination du 
système par l’eau ou la vapeur condensée. Elles contiennent des additifs de détergence et de dispersion appropriés.

Jasol Hydraulic HM/HLP 15-150 sont destinées à être utilisées dans les systèmes de transmission de puissance et les systèmes 
d’entraînement et de commande hydrauliques de moyenne et de forte puissance, les transmissions hydrauliques et autres 
mécanismes de régulation et de commande, où règnent des conditions de travail difficiles et une température et une humidité 
élevées.

HUILES HYDRAULIQUE

Product:

Product:

Product:

JASOL Hydraulic HV 15

JASOL Hydraulic HM/HLP 15

JASOL Hydraulic HLP-D 22

JASOL Hydraulic HV 68

JASOL Hydraulic HM/HLP 68

JASOL Hydraulic HLP-D 100

JASOL Hydraulic HV 32

JASOL Hydraulic HM/HLP 32

JASOL Hydraulic HLP-D 46

JASOL Hydraulic HM/HLP 150

JASOL Hydraulic HV 22

JASOL Hydraulic HM/HLP 22

JASOL Hydraulic HLP-D 32

JASOL Hydraulic HV 100

JASOL Hydraulic HM/HLP 100

JASOL Hydraulic HLP-D 150

JASOL Hydraulic HV 46

JASOL Hydraulic HM/HLP 46

JASOL Hydraulic HLP-D 68

20L

30L

5L

5L

20L

60L30L

60L

10L

20L

200L

200L

200L

IBC

IBC

IBC

/luz

/luz

/luz

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Hydraulic HM/HLP Zinc Free

JASOL Hydraulic HL

Spécifications:

Spécifications:

PN-EN-ISO 6743-4
PN-ISO 3448 VG: 32-68
PN-ISO 11158:2012 HM
DIN 51 524 cz.2 HLP

PN-EN-ISO: 6743-4
PN-ISO 3448 VG: 15-150
PN-ISO: 11158 HL
DIN 51 524 cz.1 HL

Jasol Hydraulic HM/HLP 32, 46, 68 Zinc Free sont des huiles hydrauliques sans zinc destinées à être utilisées dans les systèmes 
de transmission de puissance, les systèmes d’entraînement et de commande hydrauliques, les transmissions hydrauliques 
moyennement et fortement sollicités et dans d’autres mécanismes de régulation et de commande, où règnent des conditions  
de travail difficiles, et une température et une humidité accrues. La nouvelle formulation garantit une durée de vie plus longue 
par rapport aux huiles hydrauliques minérales standard.

Jasol Hydraulic HL 15-150 est destinée à être utilisée dans les systèmes de transmission de puissance moyennement et fortement 
sollicités, les systèmes de commande et d’entraînement hydrauliques des équipements à entraînement hydrostatique 
fonctionnant dans des conditions de température modérée. Grâce à un ensemble d’additifs sélectionnés de manière optimale, 
elle protège le système contre la corrosion et réduit les marques d’usure.

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Product:

Product:

JASOL Hydraulic HL 15

JASOL Hydraulic HM/HLP 32 Zinc Free

JASOL Hydraulic HL 68

JASOL Hydraulic HL 32

JASOL Hydraulic HM/HLP 68 Zinc Free

JASOL Hydraulic HL 150

JASOL Hydraulic HL 22

JASOL Hydraulic HM/HLP 46 Zinc Free

JASOL Hydraulic HL 100

JASOL Hydraulic HL 46

10L1L

20L

30L20L5L 60L 200L

200L

IBC

IBC

/luz

/luz

HUILES HYDRAULIQUES ET DE TRANSMISSION

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Hydrulic BIO HETG 46

JASOL Multi HG

Spécifications:

Spécifications:

ISO VG: 46

DIN 51 524 cz. 2 HLP
DIN 51 517 cz.3 CLP
ISO 6743-4 HM
ISO 6743-6 CKD
ISO VG: 46-68

Jasol Hydraulic BIO HETG 46 est une huile hydraulique biodégradable destinée aux systèmes hydrauliques hydrostatiques 
industriels et mobiles, où il existe un risque potentiel d’émission d’huile dans l’environnement, par exemple : pour les systèmes 
hydrauliques des machines et des matériels utilisés dans la sylviculture, l’agriculture et la construction ; dans les structures  
et les équipements des navires ; dans les machines et équipements industriels.

Les huiles Jasol Multi HG 46, 68 sont destinées à être utilisées pour lubrifier les systèmes hydrauliques des machines  
et des équipements ; les dispositifs de transmission de puissance, d’entraînement et de commande hydraulique. Elles sont 
également utilisées dans les engrenages cylindriques à denture droite et hélicoïdale et dans les engrenages coniques. Elles 
peuvent être utilisées partout où le constructeur de l’équipement recommande l’utilisation d’huiles hydrauliques de classe HLP 
et d’huiles pour engrenages de classe CLP.

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

HUILES HYDRAULIQUE
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Agricat STOU 10W/30

JASOL Agricat STOU 10W/40

SAE: 10W/30 
API: CG-4/SF, GL-4
ACEA: E3
New Holland 820092001/2/3
ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B

SAE: 10W/40 
API: CG-4/SF, GL-4
ACEA: E3
New Holland 820092001/2/3
New Holland MAT 3525 i 3526

Jasol Agricat STOU 10W/30 est une huile de type STOU moderne et multifonctionnelle, destinée pour être utilisée dans 
des conditions d’exploitation difficiles dans les matériels agricoles et de chantier modernes. Elle assure une protection 
exceptionnelle dans les moteurs diesel, les transmissions manuelles ainsi que dans les systèmes hydrauliques et les freins 
humides.

Jasol Agricat STOU 10W/40 est une huile de type STOU (Super Tractor Oil Universal) destinée pour être utilisée dans des conditions 
d’exploitation très difficiles dans les matériels agricoles et de chantier. Elle assure une protection exceptionnelle dans les moteurs 
diesel, les transmissions manuelles ainsi que dans les systèmes hydrauliques et les freins humides.

FNH 82009201/2/3
John Deere: J27, J20C 
New Holland MAT 3525 and 3526
Massey Ferguson: CMS M1139/44/45
Ford: M2C 159 B/C

Massey Ferguson: CMS M1139/44/45
Ford: M2C 159 B/C
ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
John Deere: J27, J20C
FNH 82009201/2/3

HUILES MULTIFONCTIONNELLES (MATÉRIEL AGRICOLE, CONSTRUCTION)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Agricat SAE 10W

JASOL Agricat UTTO 10W/40

JASOL Agricat UTTO 10W/30
SAE: 10W/30 
API: GL-4
Massey Ferguson CMS M 1143
John Deere J27, JI20C
Ford M2C, 134D, 159B/C

SAE: 10W/40 
API: GL-4
Massey Ferguson CMS M 1143
Ford M2C, 134D, 159B/C
John Deere J27, JI20C

SAE: 10W
API: GL-4
Komatsu KES 07.868.1
Caterpillar TO-4 (TO-2)
Allison C-4

Jasol Agricat UTTO 10W/30 est une huile destinée à lubrifier différents types d’engrenages utilisés dans les machines agricoles, 
engins de chantier et les matériels industriels (boîtes de vitesses, transmission principales et de direction, différentiels)  
et les systèmes hydrauliques fortement sollicités, dans le respect des recommandations des constructeurs de machines  
et de véhicules. Elle peut être utilisée sur les tracteurs dont la transmission manuelle, les essieux, les accessoires hydrauliques 
et les „freins humides” sont lubrifiés par un seul système d’huile

Jasol Agricat UTTO 10W/40 est une huile multigrade et multi-usage de type Universal TractorTransmission Oil, qui assure une 
excellente protection contre l’usure, la corrosion et réduit les dépôts et les boues. Elle est conçue pour lubrifier différents 
types de transmissions utilisées dans le matériel agricole, les engins de chantier et les équipements industriels (boîtes de 
vitesses, transmissions principales, de direction, différentiels) et les systèmes hydrauliques fortement sollicités, dans le respect  
des recommandations des constructeurs de machines et de véhicules. Cette huile est particulièrement recommandée pour les 
John Deere.

Jasol Agricat SAE 10W est une huile pour les systèmes hydrauliques et de transmission pour le travail dans des conditions 
d’exploitation difficiles, conçue pour être utilisée dans les boîtes de vitesses, les transmissions Powershift, les systèmes  
de transmission de puissance et les systèmes d’entraînement et de commande hydrauliques des engins de chantier lourds, des 
tracteurs et des chargeurs. Huile recommandée pour les Ursus.

New Holland MAT 3525, MAT 3526
New Holland 82009201/2/3

New Holland MAT 3525, MAT 3526
New Holland 82009201/2/3

ZF TE-ML 03C
Eaton-Fuller
Sperry Vickers/Eaton I-280-S
Vickers M-2950-S
Tremac/TTC

Dana
Euclid

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Agricat SAE 30

JASOL Agri U

Spécifications:

Spécifications:

SAE: 30
API: GL-4
Komatsu KES 07.868.1
Caterpillar TO-4 (TO-2)
Allison C-4

API: GL-4
DIN 51 524 cz.2 HLP
Ford: M2C 134D
Case New Holland MAT 3525
John Deere: JD J20C

Jasol Agricat SAE 30 est une huile minérale de type PTF (Power Transmission Fluid) pour les systèmes hydraulique et de transmission, 
produite sur la base d’une huile minérale hautement raffinée. La formulation optimale offre des propriétés anti-mousse élevées, 
de très bonnes propriétés désémulsifiantes, une filtrabilité élevée et une compatibilité avec les matériaux d’étanchéité du système. 
L’huile Jasol Agricat SAE 30 est conçue pour un travail dans les conditions d’exploitation difficiles dans les boîtes de vitesses, les 
transmissions Powershift, les systèmes de transmission de puissance et les systèmes d’entraînement et de commande hydrauliques 
des engins de lourds, des tracteurs et des chargeurs. Cette huile est particulièrement recommandée pour les New Holland.

Jasol Agri U est une huile universelle hydraulique et pour transmissions, conçue pour être utilisée dans les boîtes de 
vitesses, les systèmes de transmission de puissance et les systèmes de transmission et hydrauliques. Elle est destinée à 
être utilisée pour la lubrification du groupe motopropulseur, y compris les freins dits humides, et comme fluide de travail 
dans les systèmes hydrauliques des tracteurs et des machines agricoles.

Allison TES-439
ZF TE-ML 03C
Eaton-Fuller
Sperry Vickers/Eaton I-280-S
Vickers M-2950-S Dana

ZF TE ML 06A/06B/06C/07B
Massey Ferguson: CMS M1135,  
                                M1143, M1145

Tremac/TTC
Euclid

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Agri Box 26
Spécifications:

ISO VG: 46
DIN 51524 cz.3 HVLP
AFNOR NF E 48-603 (HV)
U.S. Steel 127
U.S. Steel 224

Jasol Agri Box 26 est destinée à la lubrification des systèmes hydrauliques fonctionnant dans des conditions d’exploitation 
sévères. Elle peut également être utilisée dans les boîtes de vitesses hydromécaniques, les mécanismes de direction assistée des 
véhicules à moteur et dans certains systèmes hydrocinétiques.

Emballages disponibles:

• 

• 

• • 

• 

• 

JASOL Gear Trans SP-CLP
Spécifications:

DIN 51 517, cz.3 CLP
ISO-L- CKC; ISO-L-CKD
PN-ISO 3448 VG: 68-680
PN-EN ISO 6743-6
AGMA 9005-D94 U.S. Steel 
224, 222, 223

Jasol Gear Trans SP/CLP 68-680 sont destinés à lubrifier les transmissions mécaniques fortement sollicités des équipements 
industriels, transférant souvent des charges d’impact, par exemple sur les engins de chantier, les machines opérant dans 
l’industrie minière et autres matériels, à des températures de travail allant jusqu’à 120ºC. Elles sont utilisées dans les transmissions 
qui nécessitent l’utilisation d’huiles dont le film lubrifiant présente une résistance accrue aux sollicitations.

Grupa C

Emballages disponibles:

Product
JASOL GearTrans SP-CLP 68

JASOL GearTrans SP-CLP 320

JASOL GearTrans SP-CLP 150

JASOL GearTrans SP-CLP 680

JASOL GearTrans SP-CLP 100

JASOL GearTrans SP-CLP 460

JASOL GearTrans SP-CLP 220

IBC
/luz 30L20L5L 200L

HUILES POUR TRANSMISSIONS INDUSTRIELLES

HUILES MULTIFONCTIONNELLES (MATÉRIEL AGRICOLE, CONSTRUCTION)
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HUILES POUR MACHINES

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Gear Trans PZ

JASOL AN

JASOL Gear Trans

JASOL Gear Trans PL

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

SAE: 90
API: GL-1

PN-EN-ISO 6743-1
ISO 3448 VG: 10-150
DIN 51 501 L-AN
PN-85/C-96070

DIN 51 517, cz.1 C, cz.2 CL
ISO 12 925-1: CKC
ISO 3448 VG: 68-460 

SAE: 140 
API: GL-1

Jasol Gear Trans PZ est une huile industrielle d’hiver pour les transmissions industrielles, utilisée pour la lubrification des 
engrenages faiblement sollicités des véhicules à moteur, des engrenages industriels et des machines agricoles, à l’exception 
des transmissions hypoïdes.

Jasol AN 10-150 est une huile minérale pour machines, destinée à la lubrification des éléments de travail faiblement  
ou modérément sollicités des machines et des matériels industriels, des paliers à roulement et à glissement, des glissières, des 
broches et des engrenages mécaniques ouverts partout, où l’application d’additifs fonctionnels n’est pas nécessaire.

Jasol Gear Trans 68-460 sont destinées à lubrifier les transmissions mécaniques moyennement sollicitées des matériels 
industriels, des engins de chantier, des machines travaillant dans l’industrie minière, dans les machines-outils et autres 
matériels, à des températures de travail ne dépassant pas 100ºC.

Jasol Gear Trans PL est une huile d’été pour les transmissions industrielles, utilisée pour la lubrification des engrenages faiblement 
sollicités des véhicules à moteur, des engrenages industriels et des machines agricoles, à l’exception des transmissions hypoïdes.

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Product

Product:

JASOL GearTrans 68

JASOL AN 10

JASOL GearTrans 320

JASOL AN 46

JASOL GearTrans 150

JASOL AN 22

JASOL AN 100

JASOL GearTrans 100

JASOL AN 15

JASOL GearTrans 460

JASOL AN 68

JASOL GearTrans 220

JASOL AN 32

JASOL AN 150

IBC
/luz 30L

30L

20L

20L

5L

5L

200L

200LIBC
/luz

HUILES POUR TRANSMISSIONS INDUSTRIELLES
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• 

Jasovel 19
Spécifications:

ISO VG: 10

Jasovel 19 est une huile à base d’huiles minérales, destinée à la lubrification par circulation et par bain des éléments  
à rotation rapide des machines-outils, des machines textiles et autres composants d’équipements de précision, conformément  
à l’instruction de lubrification.

Emballages disponibles:

HUILES LUBRIFIÉES DE MACHINES

• 

• 

JASOL MN-11

JASOL MN-15

Spécifications:

Spécifications:

PN-56/C-96074

PN-56/C-96074

Jasol MN 11 est destinée à la lubrification des paliers de machines à vapeur du matériel navigant, des paliers exposés au contact  
de l’eau (ces huiles forment une émulsion lubrifiante permanente avec l’eau), des paliers de machines exposés à une charge 
unitaire plus élevée et à la lubrification des parties externes des machines à vapeur.

Jasol MN 15 est destinée à lubrifier les roulements des machines à vapeur du matériel navigant, les roulements exposés  
au contact de l’eau (ces huiles forment une émulsion lubrifiante permanente avec l’eau) et les roulements des machines exposées 
à une charge unitaire plus élevée, à lubrifier les roulements à vis des navires.

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

• 

• 

• 

• 

JASOL Compressor Oil L-DAH
Spécifications:

DIN 51 506: VD-L, VC-L
ISO 6743/3A: L-DAH
ISO 3448: VG: 46-68
PN-91/C-96073

Jasol Compressor Oil L- DAH 46, 68 sont des huiles destinées à la lubrification des compresseurs alternatifs, rotatifs et à palettes 
avec lubrification au goute à goutte, pour des conditions d’exploitation moyennes. Basée sur un ensemble d’additifs dédiés  
qui offre une grande stabilité à l’oxydation et une protection des composants contre la corrosion.

HUILES DE COMPRESSEURS

Emballages disponibles:

HUILES POUR MACHINES
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HUILES DE COMPRESSEURS

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Compressor Oil L-DAB

JASOL Compressor Oil L-DAA

Spécifications:

Spécifications:

DIN 51 506: VD-L, VC-L
ISO 6743/3A: L-DAB
ISO 3448: VG: 68-100
PN-91/C-96073

DIN 51 506: VB-L, VC
ISO 6743/3A: L-DAA
ISO 3448: VG: 46-100
PN-91/C-96073

Jasol Compressor Oil L- DAB 68, 100 sont des huiles destinées à la lubrification des compresseurs alternatifs, rotatifs et à palettes 
avec lubrification au goutte à goutte, pour des conditions d’exploitation moyennes. Elle offre une bonne protection contre  
la corrosion et une grande stabilité thermique.

Jasol Compressor Oil L- DAA 46, 68, 100 sont conçues pour la lubrification des compresseurs alternatifs, rotatifs et à palettes, 
lubrifiés au goutte à goutte, pour des conditions de fonctionnement légères. L’huile minérale pour compresseurs est basée sur 
un ensemble d’additifs dédiés.

• 

• 

JASOL Freeze 20

JASOL Freeze 30

Spécifications:

Spécifications:

PN-74/C-96072

PN-74/C-96072

Jasol Freeze 20 est destinée à la lubrification des compresseurs de réfrigération à l’ammoniac où la température de l’évaporateur 
atteint -50ºC, par exemple, des compresseurs à deux étages avec un système de lubrification par circulation. Elle est basée  
sur une technologie qui offre une protection maximale à des températures de fonctionnement extrêmement basses.

Jasol Freeze 30 est destiné à la lubrification des compresseurs de réfrigération à l’ammoniac où la température de l’évaporateur 
atteint -30ºC, par exemple, des compresseurs à passage avec un système de lubrification par circulation. Elle est basée sur une 
technologie qui assure une protection maximale sur une large plage de températures.

HUILES DE COMPRESSEURS FRIGORIFIQUES

Emballages disponibles:

Product:
JASOL Compressor Oil L-DAA 46

JASOL Compressor Oil L-DAA 100
JASOL Compressor Oil L-DAA 68

5L0,6L 20L1L 200LIBC
/luz

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:
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• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Turbine Oil TU
Spécifications:

PN-ISO 3448 VG: 32-68
PN-ISO 8068:2009
ISO 6743/5:1988. L-TSA
DIN 51 515 cz.1
PN-91/C-96099/15

Jasol Turbine Oil TU 32-68 est destinée à la lubrification et au refroidissement des paliers de butée et des paliers croisés 
des turbines à vapeur, à gaz et à eau. Elles peuvent également être utilisées comme fluides hydrauliques dans les systèmes  
de régulation et d’alimentation en huile des associations de friction, des engrenages, des manchons de raccordement et d’autres 
équipements auxiliaires.

HUILES DE TURBINES

Emballages disponibles:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Metal Working ES-12

JASOL Metal Working ACP I

JASOL Metal Working ACP II

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

PN-90/C-96099
ISO 6743/7 - MAA, MAF, MAG
DIN 51 385 nr SEMW

ISO-6743/7 L-MHE
DIN 51 385-1

ISO-6743/7 L-MHE
DIN 51 385-1

Jasol Metal Working ES-12 est un concentré d’huile formant des émulsions laiteuses. Sous la forme d’émulsion aqueuse 
réfrigérante-lubrifiante, elle est utilisée pour l’usinage de l’acier, de la fonte et des métaux non ferreux et de leurs alliages.  
Les émulsions de l’huile Jasol Metal Working ES-12 doivent être préparées avec de l’eau dont la dureté n’est pas supérieure à 15°N. 
Les concentrations d’emploi recommandées de l’émulsion à base de Jasol Metal Working ES-12, en fonction du type d’usinage  
et du matériau traité, sont les suivantes : rectification (3÷5%), tournage, fraisage, perçage, alésage (5÷10%), filetage (10÷15%).

Jasol Metal Working ACP I est conçue pour le tournage de forme de l’acier, de la fonte, des alliages de cuivre et de l’aluminium à 
une pression unitaire et une vitesse de coupe élevées. Elle est recommandée pour le traitement des dentures par ciselage, pour 
l’alésage avec des alésoirs multi-couteaux et pour le filetage.

Jasol Metal Working ACP II est conçue pour le fraisage circonférentiel, l’alésage de l’acier, des alliages de cuivre  
et de l’aluminium, avec des alésoirs multi-coupes, pour le filetage dans les alliages de cuivre et pour le roulage, l’ébarbage, le brochage  
et le poussage.

HUILES D’USINAGE

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:
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• 

• 

JASOL Metal Working ACP III
Spécifications:

ISO-6743/7 L-MHE
DIN 51 385-1

Jasol Metal Working ACP III est conçue pour le perçage profond dans l’acier, la fonte, les alliages de cuivre et pour une utilisation 
sur les machines-outils automatiques. Elle est utilisée lorsqu’une huile d’usinage à viscosité plus élevée est nécessaire.

• 

• 

JASOL Metal Working 22 S (sulfofrezol)
Spécifications:

ISO-6743/7 L-MHE
DIN 51 385-1

Jasol Metal Working 22-S (équivalent du Sulfofrezol) est conçue pour l’usinage de l’acier et de la fonte à des vitesses de coupe 
élevées et à des températures élevées des arêtes de coupe. Particulièrement adaptée à l’usinage des aciers à haute résistance 
et résistants à la chaleur.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL RC-68

JASOL RC-220

Spécifications:

Spécifications:

ISO VG: 68
ISO 6743-13:2002/G
DIN 51 502 CG/CGLP
Cincinnati Milacron P-50

ISO VG: 220
ISO 6743-13:2002/G
DIN 51 502 CG/CGLP
Cincinnati Milacron P-50

Jasol RC-68 est destiné à lubrifier tous les types de glissières, en particulier les glissières horizontales travaillant à des températures 
modérées et sous des charges modérées. Elle peut être utilisée dans des systèmes compatibles avec un lubrifiant sans zinc.

Jasol RC-220 est destinée à lubrifier tous les types de glissières, en particulier les glissières verticales et les glissières  
de précision travaillant à des températures élevées et sous de fortes charges. Pour toutes les applications où une huile  
de guidage à haute viscosité est nécessaire.

HUILES DE GLISSIÈRES

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

HUILES D’USINAGE



24

HUILES DE TREMPE

• 

• 

• 

• 

JASOL Quench Oil 70

JASOL Quench Oil 120

Spécifications:

Spécifications:

PN-ISO 6743-14:2012
Grupa U

PN-ISO 6743-14:2012
Grupa U

Jasol Quench Oil 70 est destinée au traitement thermique des éléments en fonte et en acier pour lesquels de petites déformations 
géométriques sont autorisées à la vitesse de refroidissement requise. Températures de trempe recommandées : 40-80ºC.

Jasol Quench Oil 120 est destinée au traitement thermique des éléments en fonte et des aciers alliés et cémentés pour lesquels 
une grande pureté des surfaces trempées est requise. Températures de trempe recommandées : 110-130ºC.

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

• 

• 

JASOL Quench Oil 160
Spécifications:

PN-ISO 6743-14:2012
Grupa U

Jasol Quench Oil 160 est destinée au traitement thermique des pièces en fonte et en aciers alliés et cémentés pour lesquels une 
grande pureté des surfaces trempées est requise. Températures de trempe recommandées : 160-180ºC.

Emballages disponibles:

• 

• 

JASOL Garden Oil SAE 10W/30
Spécifications:

SAE: 10W/30
API: SG/CD

Jasol Garden Oil SAE 10W/30 est une huile de haute qualité dont la technologie a été spécialement développée pour les 
moteurs à 4 temps des matériels de jardinage tels que les tondeuses à gazon, les motoculteurs, les charrues, etc. JASOL 
GARDEN OIL SAE 10W/30 est une huile multigrade qui offre d’excellentes propriétés telles que la protection contre  
la corrosion, la prévention des dépôts à haute température, qui garantit un film lubrifiant optimal à haute température  
et sous charges mécaniques élevées.

Emballages disponibles:

HUILES POUR L’HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE
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• 

• 

• 

JASOL Garden Oil SAE 30
Spécifications:

Spécifications:

SAE: 30
API: SG/CD

VG: 68 

Jasol Garden Oil SAE 30 est une huile de haute qualité dont la technologie a été spécialement développée pour les moteurs 
 à 4 temps des matériels de jardinage tels que les tondeuses à gazon, les motoculteurs etc. JASOL GARDEN OIL SAE 30 est une 
huile mono-saison, destinée à être utilisée en été.

Jasol Agrigarden Oil est une huile conçue pour lubrifier les systèmes de coupe et les glissières des scies électriques utilisées 
dans la sylviculture, l’horticulture et au foyer. L’huile offre une protection optimale contre la corrosion, l’usure par abrasion  
et une très bonne adhérence aux pièces mobiles de la machine et à la chaîne de coupe.

HUILE DE SÉPARATION

• 

• 

• 

JASOL Rz Bitumen Oil

JASOL Agrigarden BIO
Spécifications:

Test biodegradowalności OECD 301F
OECD 301C MITI z wynikiem 63, 7%
ISO VG: 68

Jasol Agrigarden Bio est une huile biodégradable destinée à la lubrification des systèmes de coupe et des glissières des scies 
électriques utilisées dans la sylviculture, l’horticulture et au foyer. L’huile offre une protection optimale contre la corrosion, 
l’usure par abrasion et une très bonne adhérence aux pièces mobiles de la machine et à la chaîne de coupe. Biodégradabilité 
confirmée dans les derniers tests de l’OCDE 301.

Jasol Rz Bitumen Oil est destinée à la préparation d’une émulsion eau-huile utilisée pour éliminer le phénomène de collage 
des enrobés sur les surfaces métalliques des véhicules transportant les enrobés et des engins posant les revêtements routiers. 
La concentration de travail recommandée de l’émulsion à base de JASOL Rz Bitumin Oil est de 10-15%, si l’on utilise une eau  
de dureté jusqu’à 15° n.

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

JASOL Agrigarden Oil  
(olej do pił żółty/ zielony)

HUILES POUR L’HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE
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HUILE - AGENT CALOPORTEUR

• 

JASOL Term Oil 6
Spécifications:

ISO 6743/12 QB

Jasol Term Oil 6 est utilisée comme agent caloporteur dans les systèmes de chauffage à circuit fermé, permettant d’obtenir 
des températures d’huile allant jusqu’à environ 270°C, entre autres, dans les installations de production de graisses et d’huiles 
lubrifiantes et dans les chauffages et les systèmes d’huile pour le chauffage des enrobés.

Emballages disponibles:

HUILES POUR LOCOMOTIVES

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Lokomotiv CF 40

JASOL Axial Rail Oil U

Spécifications:

Spécifications:

SAE: 40
API: CF

ISO VG 68
ISO L-AN
L-FC

Jasol Lokomotiv CF 40 est destinée à la lubrification des moteurs ferroviaires diesel à usage intensif fonctionnant dans des 
conditions sévères. Elle peut également être utilisée pour lubrifier des moteurs diesel de type similaire dans d’autres équipements 
techniques.

JASOL Axial Rail Oil U est une huile à base d’huiles minérales, conçue principalement pour la lubrification des paliers lisses 
des locomotives à vapeur, des voitures de chemin de fer et de tramway pendant toute l’année.

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

HUILES POUR MOTEURS À GAZ STATIONNAIRES

• 

JASOL RevGas 40
Spécifications:

SAE: 40

Jasol RevGas 40 est une huile sans cendres, recommandée pour les moteurs à deux temps fonctionnant au gaz naturel, 
tels que, par exemple: Ajax, Cooper-Bessemer, Clark et Fairbanks-Morse exploités dans des stations de transmission  
et de compression de gaz. Elle est basée sur un ensemble d’additifs dédiés pour réduire les cendres et prolonger la durée 
de vie.

Emballages disponibles:
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• 

JASOL Pneumatic
Spécifications:

ISO VG: 10-32

Jasol Pneumatic 10-32 est destinée à lubrifier les équipements pneumatiques tels que les clés de montage, les perceuses  
ou les agrafeuses de tapisserie qui nécessitent une lubrification des pièces mobiles internes.

HUILES POUR ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES

Emballages disponibles:

Product:
JASOL Pneumatic 10

JASOL Pneumatic 32
JASOL Pneumatic 15

1L 5L

• 

• 

JASOL Ceramix

JASOL Ceramix Uniwersalny

JASOL Formatol

Spécifications:

Spécifications:

ISO VG: 2-22

ISO VG: 100-180

Jasol Ceramix 2-22 est une huile de décoffrage conçue pour le revêtement des moules en acier, en bois et en plastique utilisés 
dans la fabrication de divers types d’éléments en agrégat ou en béton cellulaire. Elle empêche le béton de coller à la surface 
du moule, ce qui facilite le démoulage ou le décoffrage et permet d’obtenir une surface lisse et propre des pièces moulées.

Jasol Ceramix Uniwersalny est une huile de décoffrage conçue pour le revêtement des moules en acier, en bois et en plastique 
utilisés dans la fabrication de divers types d’éléments en agrégat ou en béton cellulaire. Elle empêche le béton de coller à la surface 
du moule, ce qui facilite le démoulage ou le décoffrage et permet d’obtenir une surface lisse et propre des pièces moulées.

Jasol Formatol 100-180 est une huile de décoffrage conçue pour le revêtement des moules en acier, en bois et en plastique utilisés 
dans la fabrication de divers types d’éléments en agrégat ou en béton cellulaire. Elle empêche le béton de coller à la surface  
du moule, ce qui facilite le démoulage ou le décoffrage et permet d’obtenir une surface lisse et propre des pièces moulées.

HUILES ANTIADHÉSIVES

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

JASOL Grease ŁT 43

JASOL Grease EP 2

JASOL Grease EP 0

JASOL Grease EP 00

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

Spécifications:

NLGI: 3
DIN 51 502: K3K-30

NLGI:2
DIN 51 502: KP2K-20

NLGI: 0

NLGI: 00

Jasol Grease ŁT 43 est une graisse au lithium, destinée à lubrifier les paliers à roulement et à glissement de toutes les machines 
travaillant dans une plage de température allant de -30°C à +130°C. Elle est également recommandée pour un usage au foyer, 
par exemple pour lubrifier les joints de friction des bicyclettes, des cyclomoteurs, du matériel de jardinage, pour lubrifier  
les boulons, les charnières de portes, des portails, etc. Jasol Grease ŁT 43 est résistante à l’eau.

Jasol Grease EP 2 est une graisse au lithium, destinée à la lubrification des roulements soumis à des charges radiales, 
percussives et axiales élevées, par exemple dans les laminoirs, les presses, les concasseurs, dans une plage de températures 
allant de -30°C à +130°C. Elle est conçue pour les systèmes de lubrification individuels et centraux fonctionnant  
à des températures élevées, lorsque la graisse est pompée sur de courtes distances. Jasol Grease EP est résistante au lessivage 
par l’eau et offre une protection contre la corrosion dans les environnements humides.

Jasol Grease EP 0 est une graisse au lithium destinée à la lubrification des roulements soumis à des charges radiales, 
percussives et axiales élevées, par exemple dans les laminoirs, les presses et les concasseurs. La graisse est conçue pour 
lubrifier les roulements dotés d’un système de graissage central fonctionnant dans une plage de températures allant de -20°C 
à +100°C et nécessitant le pompage de la graisse sur de très longues distances.

Jasol Grease EP 00 est une graisse au lithium destinée à la lubrification des roulements soumis à des charges radiales, 
percussives et axiales élevées, par exemple dans les laminoirs, les presses et les concasseurs. La graisse est conçue pour 
lubrifier les roulements dotés d’un système de graissage central fonctionnant dans une plage de températures allant  
de -20°C à +100°C et nécessitant le pompage de la graisse sur de très longues distances.

• 

JASOL Grease EP 000
Spécifications:

NLGI: 000

Jasol Grease EP 000 est une graisse au lithium destinée à la lubrification des roulements soumis à des charges radiales, 
percussives et axiales élevées, par exemple dans les laminoirs, les presses et les concasseurs. La graisse est conçue pour 
lubrifier les roulements dotés d’un système de graissage central fonctionnant dans une plage de températures allant  
de -20°C à +100°C et nécessitant le pompage de la graisse sur de très longues distances.
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Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:

GRAISSES
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GRAISSES

• 

• 

JASOL Grafit

JASOL Grease STP

NLGI: 2

NLGI: 1

Jasol Grease Grafit est une graisse calcique contenant du graphite, destinée à la lubrification des ressorts et des sellettes  
de camions. Elle est également utilisée pour lubrifier les engrenages ouverts, les engrenages à vis sans fin, les chaînes et autres 
nœuds de friction chargés qui fonctionnent dans une plage de températures allant de -20 à 60°C. Elle peut être utilisée comme 
lubrifiant de montage typique.

Jasol Grease STP est une graisse calcique, destinée à la lubrification périodique des châssis de voitures ainsi que des articulations, 
des axes de piston et des glissières dans une plage de températures allant de -20 à 60°C. Ne pas utiliser pour la lubrification  
des roulements.
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Spécifications:

Spécifications:

Emballages disponibles:

Emballages disponibles:
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