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DE LA TERRE

VEGETATION

Retrouvez-nous sur www.iseki.fr

Consommables
  - Carburants 2T et 4T
  - Huiles et graisses
  - Fils de coupe
  

- Têtes pour débroussailleuses
- Liquide de refroidissement
- Lubrifi ant



Carburants, huiles mais aussi têtes et fils 
de coupe pour débroussailleuses sont 
autant de produits complémentaires 
que la société ISEKI France propose 
désormais à ses clients. Une offre globale, 
voilà quel est le leitmotiv.

L’essence Alkylate PURALKYL, disponible 
chez ISEKI France depuis quelques 
années,  présente de multiples avantages 
en termes de performance et d’entretien 
pour toutes les machines 2 et 4 temps.

Une gamme complète d’huiles de haute 
qualité, mais aussi de graisses et de 
liquide de refroidissement sont une des 
principales nouveautés pour la prochaine 
saison. Tous les clients trouveront le 
produit qui leur convient.

Enfin, une autre nouveauté de taille 
concerne les têtes et fils de coupe pour 
débroussailleuses. ISEKI France a fait le 
pari de la qualité du fil ALU POWER CUT, 
fil renforcé en particules d’aluminium. 

Chaque client d’ISEKI France peut 
dorénavant trouver tous les produits qu’il 
lui faut pour pouvoir travailler sereinement.

 

ISEKI France
propose une gamme 
de consommables 
rigoureusement 
sélectionnés



CARBURANTS prêts à l’emploi

Avantages
> Les carburants ALKYLATE se conservent plus longtemps
   que des carburants traditionnels
> Mélange carburant-lubrifi ant déja réalisé : plus d’erreur possible  
   dans les dosages et plus de risque de serrage moteur
> Plus respectueux de l’environnement
> Préserve votre moteur (limite son encrassement, augmente sa durée
   de vie, «augmente» sa puissance par une meilleure combustion) et
   limite les expositions aux substances nocives

Comparaison entre essence ordinaire et ALKYLATE
Essence ordinaire

> Environ 100 hydrocarbures, nocifs en grande partie
> 35% d’hydrocarbures aromatiques
> Contient du benzène
> Stabilité très faible
> Distillée et craquée
> Fabriquée pour les véhicules

Essence ALKYLATE

> Environ 10 des hydrocarbures les moins nocifs
> Moins de 0,5% d’hydrocarbures aromatiques
> Quasiment sans benzène
> Stable au remisage (jusqu’à 3 ans)
> Fabriquée synthétiquement
> Fabriquée pour les petites machines

Qu’est-ce que l’essence ALKYLATE ?
Il s’agit d’un carburant de synthèse, fabriqué à partir des gaz purs 
qui s’échappent lors du raffi nage du pétrole brut. 

L’essence obtenue est une essence très propre, constituée seulement 
d’une dizaine de substances et naturellement dépourvue de 
pratiquement tous les composants dangereux, tels que benzène, 
hydrocarbures aromatiques, oléfi nes...

PURALKYL 2 - pour matériel à moteur 2 Temps
PURALKYL 4 - pour matériel à moteur 4 Temps

5L



FILS DE COUPE
Gamme Alu Power Cut

> Diamètres : 2 - 2,4 - 2,7 - 3 - 3,3 et 4 mm
> Compatible avec toutes les têtes
> Haute durabilité
> Résistance à l’abrasion
> Moins de casse à l’œillet

> Diamètres : 2 - 2,4 - 2,7 - 3 - 3,3 et 4 mm
> Plus performant sur végétation dense
> Haute durabilité
> Résistance à l’abrasion
> Coupe nette de la végétation
> Moins de casse à l’œillet

> Diamètres : 2,4 - 2,7 - 3 et 3,3 mm
> Solide et résistant sur tout type de végétaux
> Moins de casse à l’oeillet
> Coupe rapide de la végétation
> Résistant au soudage

 

NOUVEAUTÉ

Forme Couleur du fil Conditionnement  ø2mm ø 2,4mm ø 2,7 mm ø 3mm ø 3,3 mm ø 4 mm

ROND GRIS

Blister semi-rigide 15m  3,5€* 15m  4€*  15m   4,5€*  15m   5€* 12m  5€*  9m    5,5€* 
Coque rigide 88m  14,5€*  80m  14,5€*  60m   14,5€* 50m  14,5€* 30m  14,5€* 
Bobine (1 kg) 143m 25,5€* 112m  25,5€* 92m  25,5€*
Bobine (1,5 kg) 95m  38€* 

CARRÉ ÉTOILE BLEU

Blister semi-rigide 15m  3,5€* 15m  4€*  15m   4,5€*  15m   5€* 12m  5€*  9m    5,5€*
Coque rigide 70m 14,5€*  60m  14,5€*  50m   14,5€* 40m  14,5€* 30m  14,5€*
Bobine (1 Kg) 112m 25,5€*  88m   25,5€* 72m  25,5€*
Bobine (1,5 Kg) 90m  38€* 

PENTAGONAL ROUGE
Blister semi-rigide 15m  4€*  15m   4,5€*  15m   4,5€* 12m  4,5€* 
Coque rigide 70m  14,5€*  60m  14,5€*  50m   14,5€* 40m  14,5€* 
Bobine (1 Kg) 112m  25,5€*  88m   25,5€* 72m  25,5€* 

Fil renforcé de particules d’aluminium

* Prix public maximum conseillé TTC
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TÊTES Universelles multifi ls

Atlas

> Aluminium très résistant
> 4 sorties de 2 fi ls 
> Changement de fi l 
   très rapide

> Tête à rotation 
> Aluminium très résistant
> 4 sorties de 2 fi ls
> Changement de fi l très rapide

Atlas Plus

> Fixation en aluminium
> 4 sorties de 2 fi ls
> Changement de fi l
   très rapide

Cronos

> Avec système de 
   refroidissement = moins de   
   rupture de fi l
> Aluminium très résistant
> 4 sorties de 2 fi ls

Hadès

> 100 % aluminium «indestructible»
> 6 sorties de 2 fi ls
> Système mulching

Héraclès 
Mulcher

Pour débroussailleuses de 21 à 33 cm3

Pour débroussailleuses de 21 à 33 cm3

Pour débroussailleuses de 26 à 33 cm3

Pour débroussailleuses de 21 à 33 cm3

> Plaque métallique anti-usure
> Poignée pour enrouler le fi l      
   facilement
> Capacité maximale de 11m    
   pour fi l rond

Hélios Pour débroussailleuses de 26 à 33 cm3

Pour débroussailleuses > à 40 cm3

 

NOUVEAUTÉ

30,90€*

* Prix public maximum conseillé TTC

35,90€*

17,90€*
45,90€*

23,90€*

18,00€*

Tête Tap’n Go

2017



HUILES hautes performances

SYNTECH 2T - pour moteurs essence 2T
> Huile haute protection des organes internes du moteur contre la rouille
> Evite la formation de dépôts à l’échappement
> Très bonne protection de l’ensemble cylindre / piston / segments pour prévenir     
    les risques de serrage moteur
> Coloration de l’huile en bleu pour déceler sa présence dans le mélange
> Evite le perlage des bougies et le gommage des segments
> 2L  12€*

PERFCUT 150 - pour chaînes de tronçonneuses
> Huile extrême fi lante
> Réduction des pertes par égouttures et projections
> Excellente action anti-usure
> Pour toutes marques et tous types de chaînes
> Viscosité 150 cSt
> 2L  7,50€*, 5L  13,90€*

TURBO M15 15W-40 - pour moteurs essence et Diesel 4T
> Huile améliorant le démarrage des moteurs par temps froid
> Formule exclusive permettant une lubrifi cation extrême et rapide du moteur    
   lors du démarrage, qui permet une réduction de la consommation de carburant
   et par conséquent limite les émissions de CO2 et les émissions polluantes
> Remarquables propriétés dispersantes et antioxydantes pour prévenir 
   l’épaississement du lubrifi ant lié aux imbrûlés de combustion
> Pouvoir anti-usure très élevé pour une protection optimale du moteur
> 2L  11€*, 5L  24,50€*
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TURBO S10 10W-30 - pour moteurs Diesel 4T
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> Recommandée pour tous les moteurs Diesel équipés ou non de systèmes de 
   post-traitement SCR (AdBlue   ), vannes EGR et/ou fi ltres à particules (FAP)
> Lubrifi ant 100% synthétique «Low SAPS» de haute technologie assurant une 
   lubrifi cation exceptionnelle des organes moteurs Diesel de dernière génération. 
   Sa formulation exceptionnelle satisfait aux normes Euro IV, Euro V, Euro VI, Tier III, 
   Tier IV...exigées par la majorité des constructeurs européens, nord-américains et
   japonais
> Convient également aux moteurs essence
> 2L  14,90€*, 5L  32,50€*

 

NOUVEAUTÉ

R

* Prix public maximum conseillé TTC

2017



TURBO M15 15W-40 - pour moteurs essence et Diesel 4T

GEAR 80 - pour boîtiers réducteurs

TRANS H10 - pour transmissions hydrostatiques

> Bonnes propriétés extrême pression, antioxydante et antimousse
> Innocuité vis-à-vis des métaux non-ferreux
> Protection de tous les organes lubrifi és
> Très bonne stabilité en utilisation
> 2L  11,90€*

> Excellentes performances anti-usure et extrême pression
> Bonne protection contre la rouille et la corrosion
> Coeffi cient de frottement adapté aux embrayages et aux freins immergés
> Excellente résistance à l’oxydation et au cisaillement
> Pouvoir antimousse élevé
> Très bonne stabilité en utilisation
> 5L  29€*
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HYDRO HV46 - pour systèmes hydrauliques
> Très haut indice de viscosité lui assurant une variation minimale en fonction de la température
> Grande résistance au cisaillement et à l’oxydation garantissant une excellente
   stabilité dans le temps
> Très bas point d’écoulement permettant des démarrages faciles à très basses 
   températures
> Parfaite neutralité vis-à-vis des joints et bonne fi ltrabilité avec ou sans eau
> Absence de rétention d’air et excellente désémulsion assurant une lubrifi cation optimale
   même dans des conditions sévères
> 5L  24,50€*
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BVEL 220 - pour boîtiers renvoi d’angle
> Huile extrême pression
> Stabilité thermique
> Antiusure amélioré
> 1L  8,90€*

1L

* Prix public maximum conseillé TTC



ZAC des Ribes - 27, avenue des frères Montgolfi er 
CS20024 - 63178 Aubière Cedex

Tél. : 04 73 91 93 51 - Fax : 04 73 90 23 11
 www.iseki.fr

GRAISSES

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

SUPERGLIDE EP2- Lithium-Calcium universelle
> Extrême pression de haute qualité à adhésivité renforcée et anti-usure
> Insolubilité totale à l’eau
> Longue durée (cadence de graissage réduite de 3 à 5 fois)
> Point de goutte > 190°C
> Recommandée en marine, transports, travaux publics, agricole, motoculture...en usage intensif
> 400g  4,50€*

COOLFIX D35
> Liquide de refroidissement organique universel à base de monoéthylène glycol répondant aux
   cahiers des charges des constructeurs
> Propriété longue durée
> Excellent coeffi cient de transfert thermique
> Protège contre la formation des dépôts, le moussage et tous types de corrosions
> Applications : tous systèmes de refroidissement constitués de radiateurs en aluminium ou en
   alliages cuivreux
> 1L  4,90€*

 

NOUVEAUTÉ

 

NOUVEAUTÉ

PROGLIDE GR2- Renforcée au graphite
> Grande résistance à l’eau et à l’oxydation
> Bonne pompabilité
> Point de goutte > 170°C
> Recommandée pour tout graissage en usage normal
> 400g  3€*

* Prix public maximum conseillé TTC

2017
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LUBRIFIANT
 

NOUVEAUTÉ

> Excellent pouvoir hydrofuge et antirouille
> Résiste à la chaleur, à l’eau et aux produits d’entretien
> Grand pouvoir adhérent - Ne coule pas
> 500ml  10,90€*
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