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F R A N C E

Une gamme de consommables rigoureusement sélectionnée
Carburants, huiles, lubrifiants, batteries, bougies, produits techniques, mais 
aussi têtes et fils de coupe pour débroussailleuses, sont autant de produits  
que la société ISEKI France propose à ses clients.

  Les carburants
L’essence Alkylate PURALKYL présente de multiples avantages en termes de 
performances et d’entretien pour toutes les machines 2 et 4 temps. 

  Les huiles & lubrifiants
Une gamme complète d’huiles de haute qualité, mais aussi de graisses et de 
liquide de refroidissement. On oublie souvent qu’un bon lubrifiant préserve la vie du 
moteur mais surtout ralentit l’usure des pièces.

  Les têtes et fils de coupe
Une 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, un fil renforcé de 
particules d’aluminium, qui vous assurera une haute durabilité, une coupe nette et 
rapide, ce fil de coupe est compatible avec toutes les têtes.

 Les batteries 
Une gamme de batteries hautes performances : ISEKI i Tech Power ! Elles sont 
produites sur les mêmes lignes que les batteries de première monte et disposent 
d’une haute résistance aux vibrations.

 Les produits d’entretien 
Une gamme de produits d’entretien pour le bon fonctionnement de votre matériel : antigel, 
nettoyant, lubrifiant, dégrippant, anti-bactérien, anti-adhérent herbe, répare crevaison...

 Les bougies 
La bougie joue un rôle essentiel dans le moteur essence car elle est responsable
de l’inflammation du mélange air-carburant. La qualité de cette inflammation a
un impact direct sur les performances moteur et l’environnement.



MIX CARBURANTS 2 TEMPS & 4 TEMPS

CARBURANTS 2 TEMPS

CARBURANTS 4 TEMPS

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 5 litres. 

5L

Référence Désignation Par multiple de

PURALKYL-PAN360 MIX PURALKYL 2 Temps et 4 Temps - 360 litres x18 cartons de 4 bidons de 5 litres (14 cartons de 2 temps et 4 cartons de 4 temps)

PURALKYL-PAN720 MIX PURALKYL 2 Temps et 4 Temps - 720 litres x36 cartons de 4 bidons de 5 litres (28 cartons de 2 temps et 8 cartons de 4 temps)

 MIX PURALKYL  2 TEMPS ET  4 TEMPS

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se 
décline en 
contenants 
de 5 litres 
et 200 litres. 

5L

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se 
décline en 
contenants 
de 5 litres. 

5L

Référence Désignation Par multiple de Au total

PURALKYL2-720 PURALKYL 2 Temps - 720 litres x36 cartons de 4 bidons - 5 litres soit 1 palette : 720 litres

PURALKYL2-400 PURALKYL 2 Temps - 200 litres x2 fûts de 200 litres soit 1 palette : 400 litres

PURALKYL2-360 PURALKYL 2 Temps - 5 litres x18 cartons de 4 bidons - 5 litres soit 1/2 palette : 360 litres

PURALKYL2-180 PURALKYL 2 Temps - 5 litres x9 cartons de 4 bidons - 5 litres soit 1/4 palette : 180 litres

Référence Désignation Par multiple de Au total

PURALKYL4-720 PURALKYL 4 Temps - 5 litres x36 cartons de 4 bidons - 5 litres soit 1 palette : 720 litres

PURALKYL4-360 PURALKYL 4 Temps - 5 litres x18 cartons de 4 bidons - 5 litres soit 1/2 palette : 360 litres

PURALKYL4-180 PURALKYL 4 Temps - 5 litres x9 cartons de 4 bidons - 5 litres soit 1/4 palette : 180 litres

54

LES CARBURANTS PURALKYL ALKYLATE
MOTEURS 2 ET 4 TEMPS : TRONÇONNEUSES, DÉCOUPEUSES, COUPE-HERBES...

LES CARBURANTS PURALKYL ALKYLATE
MOTEURS 2 ET 4 TEMPS : TONDEUSES À GAZON, PILONNEUSES, TRACTEURS...

20
0L

 PURALKYL  2 TEMPS

 PURALKYL  4 TEMPS

Des essences 
ALKYLATE
Il existe deux versions :  
Le Puralkyl 2 Temps, un mélange prêt 
à l’emploi d’essence sans benzène 
et d’huile éco-labellisée dosée à 3 %, 
et le Puralkyl 4 Temps, une essence 
dédiée aux moteurs 4 temps.

Avantages
> Les carburants ALKYLATE 
se conservent plus longtemps que 
des carburants traditionnels
> Mélange carburant-lubrifiant 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.

Carburants 
PURALKYL
Puralkyl est un carburant de 
synthèse, fabriqué à partir des 
gaz purs qui s’échappent lors 
du raffinage 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 le benzène, 
les hydrocarbures aromatiques 
ou les oléofines.



LES CARBURANTS SP95 ADDITIVÉS
PRÊTS À L’EMPLOI

MIX CARBURANTS SP95 ADDITIVÉS ET ALKYLATE
PRÊTS À L’EMPLOI
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MIX BOX CARBURANTS 2 TEMPS & 4 TEMPS PURALKYL

+ SP95 ADDITIVÉ 2 TEMPS

 MIX 4 BOX PALETTE
CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 5 litres. 5L

Référence Désignation

PURBOX-PAN540 MIX PURALKYL 2 Temps et 4 Temps +  PURSP95 2 Temps

VOLUME TOTAL

540 
LITRES

2 box PURALKYL 2 Temps : 54 bidons de 5 litres 
(soit 270 litres)

1 box PURALKYL 
4 Temps : 27 bidons 

de 5 litres 
(soit 135 litres)

1 box PURSP95 
2 Temps : 27 bidons 

de 5 litres 
(soit 135 litres)

CARBURANTS 2 TEMPS
CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 5 litres. 

5L

Référence Désignation Par multiple de

PURSP952T-720 PURSP95 2 Temps - 5 litres x36 cartons de 4 bidons
soit 1 palette : 720 litres

VOLUME TOTAL

720 
LITRES

CARBURANTS 4 TEMPS
CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 5 litres. 

5L

Référence Désignation Par multiple de

PURSP954T-360 PURSP95  4 Temps - 5 litres x18 cartons de 4 bidons
soit 1/2 palette : 360 litres

VOLUME TOTAL

360 
LITRES

 PURSP95  4 TEMPS
Carburant SP95 additivé sans huile ajoutée pour moteur 
4 Temps : tondeuses à gazon, pilonneuses, traceurs de jardins, bateaux... 
Contient un stabilisant pour carburant garantissant une qualité constante, 
même en cas de stockage.

 PURSP95  2 TEMPS
Mélange additivé prêt à l’emploi dosé avec 3% d’huile de synthèse pour 
moteur 2 Temps : tronçonneuses, découpeuses, coupe-herbes...  
Contient un stabilisant pour carburant garantissant une qualité constante, 
même en cas de stockage.

Ouvrez la box palette, votre présentoir est prêt ! 
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HUILES “TURBO” MOTEURS ESSENCE ET DIESEL 4T

 SYNTECH 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

Classification performances : API TC, JASO FD, ISO-L-EGD
CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 2 et 5 litres. 

2L

 SYNTECH Biodégradable 2T 
> Afin de diminuer l’impact environnemental et de protéger l’environnement   
   contre les déversements accidentels d’huiles, ISEKI a développé une gamme   
   d’huiles biodégradables conforme à l’écolabel européen.

Classification performances : JASO FD, ISO-L-EGD

CONFIGURATION
POSSIBLE
L’offre se décline 
en contenants 
de 2 litres. 

2L

Référence Désignation Par multiple de
SYNTHECH2TBIO-2L Huile moteur 2 temps - 2 litres X8

Référence Désignation Par multiple de
SYNTHECH2T-2L Huile moteur 2 temps - 2 litres X16

SYNTHECH2T-5L Huile moteur 2 temps - 5 litres X4

HUILES “SYNTECH” MOTEURS ESSENCE 2T

Référence Désignation Par multiple de
TURBOECO15-5L Huile moteur 4 temps - 5 litres x4

TURBOECO15-20L Huile moteur 4 temps - 20 litres x1

TURBOECO15-215L Huile moteur 4 temps - fût 215 litres x1

 TURBO M15 15W-40 Premium
TURBOM15 est un lubrifiant de type SHPD (Super Haute Performance Diesel), 
adapté à la lubrification des moteurs Diesel puissants.
> Améliore le démarrage des moteurs par temps froid
> Lubrification extrême et rapide du moteur lors du démarrage, réduction  
   de la consommation et limitation des émissions polluantes et de CO2
> Prévient l’épaississement du lubrifiant lié aux imbrûlés de combustion
> Pouvoir anti-usure très élevé pour une protection optimale du moteur

 TURBO ECO 15 15W-40 Multigrade 
> Huile minérale conçue pour les moteurs 4 temps des matériels de jardinage 
> Convient particulièrement pour les moteurs des tondeuses, motoculture
> Excellente stabilité thermique
> Caractère multigrade assurant un démarrage facile en toutes saisons
> Propriétés dispersives et détergentes
> Propriétés anti-usure et anticorrosion

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 2, 5, 20 
et 215 litres. 

5L 20
L

21
5L

2L

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 5, 20 et 215 litres. 

Référence Désignation Par multiple de
TURBOM15-2L Huile moteur 4 temps - 2 litres x16

TURBOM15-5L Huile moteur 4 temps - 5 litres x4

TURBOM15-20L Huile moteur 4 temps - fût 20 litres x1

TURBOM15-215L Huile moteur 4 temps - fût 215 litres x1

LES HUILES
HAUTES PERFORMANCES

LES HUILES
HAUTES PERFORMANCES

 TURBO S5 5W-30
> Lubrifiant synthétique économie d’énergie «Low SAPS» pour moteur Tier III, Tier IV
> Intervalle de vidange maximum permettant ainsi de réduire les temps 
   d’immobilisation des véhicules et les coûts de maintenance
> Résistance exceptionnelle du film lubrifiant et excellente protection contre
   l’usure garantissant la durabilité du moteur
> Réduction de la consommation et amélioration de la combustion permettant de 
   réduire les émissions de particules Diesel et de CO2

 TURBO S10 10W-30
> Pour tous les moteurs Diesel équipés ou non de systèmes 
   de post-traitement SCR (AdBlue), vannes EGR et/ou filtres à particules (FAP)
> Lubrifiant 100% synthétique «Low SAPS» de haute technologie assurant 
   une lubrification exceptionnelle des organes moteurs Diesel de dernière 
   génération. Répond aux normes Euro IV, Euro V, Euro VI, Tier III, Tier IV...

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 20 et 215 litres. 

20
L

21
5L

Référence Désignation Par multiple de
TURBOS5-20L Huile moteur 4 temps - fût 20 litres x1

TURBOS5-215L Huile moteur 4 temps - fût 215 litres x1

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 20 et 215 litres. 

5L2L 20
L

21
5L

Référence Désignation Par multiple de
TURBOS10-2L Huile moteur 4 temps - bid 2 litres x16

TURBOS10-5L Huile moteur 4 temps - bid 5 litres x4

TURBOS10-20L Huile moteur 4 temps - fût 25 litres x1

TURBOS10-215L Huile moteur 4 temps - fût 215 litres x1

Normes :
ACEA E7-12, 
API CI-4 / SL, 
ACEA A3/B4-12

Normes : 
API SH/CG-4

Normes : 
ACEA E4, E6, E7, 
E9, AP, CJ-4

Normes : 
ACEA E9, E7, 
API CK-4

5L

5L 20
L

21
5L
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 PERFCUT100
>  Huile extrême filante
>  Réduction des pertes par égouttures et projections
>  Excellente action anti-usure
>  Pour toutes marques et tous types de chaînes
>  Viscosité 100 cSt
>  Usage semi-intensif

 PERFCUT150 Premium 
> Huile extrême filante
> Réduction des pertes par égouttures et projections
> Excellente action anti-usure
> Pour toutes marques et tous type de chaînes
> Viscosité 150cSt
> Usage intensif

 PERFCUT150 Bio 
> Huile de chaine biodégradable élaborée à partir de bases végétales pour la
   lubrification à graissage perdu et les autres mécanismes de transmission
> Répond à l’ensemble des besoins professionnels travaillant en zone naturelle 
   sensible (forêts, lacs, rivières…)
> Aide à limiter l’impact environnemental
> Miscible et compatible avec les huiles de chaîne de nature minérale ou 
   synthétique anhydre (sauf celle de type PAG).

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 2, 5 et 20 litres. 

5L2L

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 5 litres. 

5L

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenant 
de 5 litres. 

5L

LES HUILES
HAUTES PERFORMANCES

LES HUILES
HAUTES PERFORMANCES

HUILES “PERFCUT” 
CHAÎNES DE TRONÇONNEUSES

HUILES “HYDRO” 
POUR SYSTÈMES HYDRAULIQUES

 HYDROHV46 ISO VG 46
> Très haut indice de viscosité  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 filtrabilité avec ou sans eau
> Absence de rétention d’air et excellente désémulsion assurant une lubrification 
   optimale même dans des conditions sévères

 HYDRO BIO 
> Fluide hydraulique de haute qualité biodégradable développé 
 à partir d’esters synthétiques
> Recommandé là où les risques de fuite ou de perte de lubrifiant 
 sont susceptibles de polluer l’environnement
> S’utilise dans les domaines suivants : travaux publics, activités
   forestières, navigation, engins de voirie, stations de sport d’hiver, golfs
> Parfaite innocuité vis-à-vis de l’environnement

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 20 et 215 litres. 

20
L

21
5L

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 5, 20 et 210 litres. 

5L 20
L

21
5L

Référence Désignation Par multiple de
PERFCUT100-5L Huile pour chaîne tronço bidon 5 litres x4

Référence Désignation Par multiple de
PERFCUT150-2L Huile chaîne tronço - bidon 2 litres x16

PERFCUT150-5L Huile chaîne tronço - bidon 5 litres x4

PERFCUT150-20L Huile chaîne tronço - bidon 20 litres x1

Référence Désignation Par multiple de
PERFCUTBIO150-5L Huile chaîne tronço - bidon 5 litres x4

Référence Désignation Par multiple de
HYDROHV46-5L Huile système hydraulique - bidon 5 litres x4

HYDROHV46-20L Huile système hydraulique - fût 20 litres x1

HYDROHV46-215L Huile système hydraulique - fût 210 litres x1

Référence Désignation Par multiple de
HYDROBIO-20L Huile bio système hydrau - fût 20 litres x1

HYDROBIO-215L Huile bio système hydrau - fût 215 litres x1

20
L

Normes : 
DIN 51524-3 HVLP, 
ISO 6743-4HV

Normes : 
ISO 6743-4HV,
4 HEES
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 BVEL 220 
> Huile extrême pression
> Stabilité thermique
> Anti usure amélioré

 BVEL 220 BIO 
> Lubrifiant biodégradable formulé à base d’esters synthétiques de type ester
   saturé, destiné au graissage des réducteurs industriels susceptibles 
   d’entraîner des pollutions environnementales à la suite de fuites
> Respectueuse de l’environnement par l’utilisation de produits facilement 
   biodégradables

CONFIGURATIONS
POSSIBLES

CONFIGURATIONS
POSSIBLES

L’offre se décline 
en contenants 
de 1 litre. 

L’offre se décline 
en contenants 
de 1 litre. 

1L
1L

Référence Désignation Par multiple de
BVEL220-1L Huile boîtier renvoi d’angle - bidon 1 litre x12

Référence Désignation Par multiple de
BVEL220BIO-1L Huile boîtier renvoi d’angle bio - bidon 1 litre x8

LES HUILES
HAUTES PERFORMANCES

LES HUILES
HAUTES PERFORMANCES

Référence Désignation Par multiple de
TRANSH10-5L Huile système hydrostatique - bidon 5 litres x4

TRANSH10-20L Huile système hydrostatique - fût 20 litres x1

TRANSH10-215L Huile système hydrostatique - fût 215 litres x1

Référence Désignation Par multiple de
TRANSBIO-20L Huile système hydrostatique - fût 20 litres x1

TRANSBIO-215L Huile système hydrostatique - fût 215 litres x1

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 5, 20 et 215 litres. 

5L 20
L

21
5L

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 20 et 215 litres. 

20
L

21
5L

HUILES “BVEL” 
POUR BOÎTIERS RENVOI D’ANGLE

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 2 et 210 litres. 

21
0L

2L

Référence Désignation Par multiple de
GEAR80-2L Huile boîtier réducteur - bidon 2 litres x16

GEAR80-210L Huile boîtier réducteur - fût 210 litres x1

HUILES “GEAR” POUR BOÎTIERS RÉDUCTEURS

HUILES “TRANS” 
POUR TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES

 GEAR80 80W-90
> Bonnes propriétés extrême pression, antioxydante et antimousse
> Innocuité vis-à-vis des métaux non-ferreux
> Protection de tous les organes lubrifiés
> Très bonne stabilité en utilisation

 TRANSH10 ISO VG 68
> Excellentes performances anti-usure et extrême pression
> Bonne protection contre la rouille et la corrosion
> Coefficient 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

 TRANS BIO
> Indice de viscosité élevé rendant l’utilisation possible en toutes saisons
> Bonne résistance au cisaillement permettant une bonne stabilité de la viscosité    
   en service
> Bonne lubrification des engrenages et des commandes hydrauliques grâce 
   à son additivation spécifique
> Bon fonctionnement es freins immergés sans broutage

Normes : 
API GL-5

Normes : 
ISO 6743-6CKC/CKD,
DIN 51517-3CLP

Normes : 
DIN 51517-3CLP

Normes : 
API 62-4-JDM  J20C

Normes : 
API GL-4



GRAISSES

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

LUBRIFIANT

Référence Désignation Par multiple de
PROGLIDE-GR2 Cartouche graisse GR2 x24

Référence Désignation Par multiple de
BIOGLIDE-AEP Cartouche graisse AEP x24

 SUPERGLIDE 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
> Usage intensif

 PROGLIDE 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

 BIOGLIDE
> Produit respectueux de l’environnement
> Résistance à l’usure particulièrement efficace
> Pouvoir anti-corrosion
> Maintien de la graisse dans l’organe lubrifié
> Résistant à l’eau et aux variations de températures

CONFIGURATION
POSSIBLE

Référence Désignation Par multiple de
SUPERGLIDE-EP2 Cartouche graisse EP2 vert x24

 COOLFIX D35
> Liquide de refroidissement organique universel à base de monoéthylène glycol 
   répondant aux cahiers des charges des constructeurs
> Propriété longue durée
> Excellent coefficient 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

 AÉROGLIDE
> Excellent pouvoir hydrofuge et antirouille
> Résiste à la chaleur, à l’eau et aux produits d’entretien
> Grand pouvoir adhérent - Ne coule pas

Référence Désignation Par multiple de
COOLFIXD35-1L Liquide refroidissement - bidon 1 litres x12

COOLFIXD35-20L Liquide refroidissement - fût 20 litres x1

Référence Désignation Par multiple de
AEROGLIDE-B2M Aérosol graisse B2M x12

1514

LES GRAISSES, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
ET LUBRIFIANTS

LES GRAISSES, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT & LUBRIFIANTS
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CONFIGURATION
POSSIBLE

CONFIGURATION
POSSIBLE

CONFIGURATION
POSSIBLE

CONFIGURATIONS
POSSIBLES
L’offre se décline 
en contenants 
de 1 et  20 litres. 

1L 20
L
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CONFIGURATION
POSSIBLE

CONFIGURATION
POSSIBLE

CONFIGURATION
POSSIBLE

CONFIGURATION
POSSIBLE

CONFIGURATION
POSSIBLE

ADDITIFS MOTEUR
 STABILISATEUR D’ESSENCE 

Facilite le démarrage moteurs 2 temps et 4 temps
> Facilite le démarrage en début de saison
> Prolonge la conservation du carburant juqu’à 24 mois
> Evite le colmatage des filtres et nettoie le circuit de carburation
> Dosage facile
> Un flacon traite jusqu’à 240 litres de carburant

 NETTOYANT INJECTEURS DIESEL 
Prolonge la durée de vie de votre moteur
> Nettoie l’ensemble du système d’injection
> Rétablit le débit des injecteurs 
> Permet d’éviter le grippage des injecteurs et de la pompe
> Supprime les trous à l’accélération et le ralenti instable
> Rétablit les performances d’origine du moteur
> Réduit la consommation de carburant
> Un flacon traite jusqu’à 100 litres de carburant

 DISPERSANT D’EAU ESSENCE ET DIESEL 
Elimine l’eau du carburant
> Elimine l’eau due à la condensation dans le carburant
> Facilite le démarrage à froid
> Evite la formation de dépôts et de rouille dans le réservoir
> Protège le système d’alimentation
> Permet d’éviter le grippage des injecteurs et de la pompe
> Un flacon traite jusqu’à 150 litres de carburant

 ANTI-BACTÉRIEN GAZOLE 
Curatif et préventif
> Traitement biocide préventif et curatif pour élminier et prévenir la formation de 
   micro-organismes (bactéries, champignons, algues)
> Evite le colmatage des filtres, l’encrassement des injecteurs et pompes
> Décontamination et protection des réservoirs et cuves de stockage
> S’utilise aussi pour le fuel domestique

 ANTIGEL GAZOLE 
Jusqu’à -28°, évite les pannes moteur
> Protection antifigeante du gazole routier et non routier
> Permet le traitement du gazole avant que la température n’atteigne +5°C
> Facilite le démarrage à froid
> Maintient les propriétés lubrifiantes du gazole à basse température
> Protège du développement bactérien et évite le colmatage du filtre à carburant

 TRAITEMENT CARBURANT DIESEL 
Antipollution, évite la surconsommation 
> Protège durablement et maintient le système d’alimentation propre
> Permet une meilleure lubrification de la partie haute des cylindres
> Améliore le rendement moteur
> Elimine les effets néfastes de l’éthanol
> Réduit la consommation de carburant
> Un flacon traite jusqu’à 80 litres de carburant

Référence Désignation Par multiple de
IS0053 Stabilisateur d’essence 24 mois x12

Référence Désignation Par multiple de
IS0044 Nettoyant injecteurs Diesel x12

Référence Désignation Par multiple de
IS0971 Dispersant d’eau essence et diesel - Traite 60 litres x6

Référence Désignation Par multiple de
IS0955 Anti-bactérien gazole - Traite de 20 à 50 litres x6

Référence Désignation Par multiple de
IS1247 Antigel gazole - traite 160 litres x12

Référence Désignation Par multiple de
IS0960 Traitement carburant diesel - traite 80 litres x6
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CONFIGURATION
POSSIBLE

CONFIGURATION
POSSIBLE

LUBRIFIANT
 DÉGRIPPANT LUBRIFIANT 

Action immédiate, anticorrosion
> 6 fonctions en 1 : dégrippe, désoxyde, lubrifie, dissout, protège et nettoie
> Formule concentrée à haut pouvoir de pénétration

 LUBRIFIANT LAME DE COUPE
Sec et non huileux, toutes lames
> Lubrification optimale grâce à sa fluidité et à son haut pouvoir de pénétration
> Idéal pour le graissage des mécanismes, là où la graisse ne peut pas être utilisée
> Prolonge la durée de vie des outils

Référence Désignation Par multiple de
IS3849 Lubrifiant & dégrippant x6

Référence Désignation Par multiple de
IS3837 Lubrifiant taille-haies x6
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LES PRODUITS TECHNIQUES
ADDITIFS, LUBRIFIANTS & NETTOYANTS

 LOT NETTOYANT 
RÉSINE + LUBRIFIANT 
TAILLE-HAIE
> Nettoie les lames des outils de coupe
> Lubrifie et protège
> Préserve le tranchant

Référence Désignation Par multiple de

IS8086
Lot : 1 nettoyant résine 
+ 1 lubrifiant lame 
de coupe

x6

20
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CONFIGURATION
POSSIBLE

CONFIGURATION
POSSIBLE

CONFIGURATION
POSSIBLE

CONFIGURATION
POSSIBLE

CONFIGURATION
POSSIBLE

NETTOYANTS
 NETTOYANT RÉSINE TAILLE-HAIES

Action immédiate, anticorrosion
> Nettoie les lames des outils de coupe
> Préserve le tranchant

 SUPER DÉGRAISSANT MÉCANIQUE
Multi-usage
> Nettoyant surpuissant
> Elimine les dépôts d’huile, de graisse et de résine, même séchés
> Sans rinçage. Sèche rapidement sans laisser de traces
> Jet puissant et précis, même sur les surfaces difficiles d’accès

 ANTI-ADHÉRENT HERBE 
Evite le bourrage
> Empêche l’herbe et la terre de coller sous les carters
> Dépose un film protecteur qui facilite l’entretien et protège de la corrosion
> Evite le bourrage et la corvée du nettoyage 
> Compatible tous carters acier ou plastique

 NETTOYANT CARBURATEUR 
Stabilise le ralenti 
> Nettoie l’intérieur et l’extérieur des carburateurs, des systèmes d’injection
   mono ou multipoints
> Dissout et élimine les dépôts dans le circuit d’admission d’air
> Améliore reprises, puissance et accélérations
> Sans danger pour les joints en plastique ou en caoutchouc

Référence Désignation Par multiple de
IS3339 Lubrifiant & dégrippant x6

Référence Désignation Par multiple de
IS3836 Super dégraissant mécanique x6

Référence Désignation Par multiple de
IS3330 Anti-adhérent herbe x6

Référence Désignation Par multiple de
IS0004 Nettoyant carburateur intérieur & extérieur x6
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LES PRODUITS TECHNIQUES
ADDITIFS, LUBRIFIANTS & NETTOYANTS

LES PRODUITS SPECIFIQUES
RÉPARE CREVAISON, DÉPART MOTEUR

 KIT DE MAINTENANCE
> Kit complet de démarrage et de première vidange pour tondeuses à moteur 4T, 
   compatible toutes marques
> Assure une mise en route immédiate sans risque d’endommager le moteur 
   ou de perdre la garantie constructeur
> Contient 2 bidons d’huile 4T (5W30 - 600 ml), 1 stabilisateur d’essence (250 ml), 
   1 flacon de récupération d’huile usagée et 1 seringue de vidange

 POMPE A GRAISSE
> Pompe à graisse manuelle en métal
> Conception robuste et durable
> Compatible avec nos cartouches réf 1528
> Embouts souples et rigides fournis

 SERINGUE DE VIDANGE
> Indispensable pour effectuer facilement la vidange d’une tondeuse, 
   motoculteur...
> Tuyau prolongateur inclus

 RÉPARE CREVAISON
> Répare et regonfle immédiatement sans outils et sans démontage
> Compatible tous types de pneus, avec ou sans chambre à air
> Ne répare pas les pneus déchirés et les crevaisons supérieures à 5 mm  de diamètre

 DÉPART MOTEUR
> Assure un démarrage instantané après l’hivernage des moteurs 2 et 4 temps
> Solutionne les problème de démarrage dûs à l’humidité
> Ne dessèche pas l’intérieur du moteur

Référence Désignation Par multiple de
IS8244 Kit de maintenance x1

Référence Désignation Par multiple de
IS9962 Pompe à graisse x1

Référence Désignation Par multiple de
IS37990 Seringue de vidange x1

Référence Désignation Par multiple de
IS3830 Répare crevaison x6

Référence Désignation Par multiple de
IS3453 Départ moteur x6



2322

CONSOMMABLES DÉBROUSSAILLEUSES
FILS DE COUPE ET TÊTES FILS

CONSOMMABLES DÉBROUSSAILLEUSES
FILS DE COUPE ET TÊTES FILS

Type Référence Désignation Par multiple de

FILS 
RONDS

POWERCUTR2-15 Fil de coupe rond 2 mm - 15 m x6

POWERCUTR24-15 Fil de coupe rond 2.4 mm - 15 m x6

POWERCUTR24-88 Fil de coupe rond 2.4 mm - 88 m x6

POWERCUTR27-15 Fil de coupe rond 2.7 mm - 15 m x6

POWERCUTR27-80 Fil de coupe rond 2.7 mm - 80 m x6

POWERCUTR27-143 Fil de coupe rond 2.7 mm - 143 m x1

POWERCUTR3-15 Fil de coupe rond 3 mm - 15 m x6

POWERCUTR3-60 Fil de coupe rond 3 mm - 60 m x6

POWERCUTR3-111 Fil de coupe rond 3 mm - 111 m x1

POWERCUTR33-12 Fil de coupe rond 3.3 mm - 12 m x6

POWERCUTR33-50 Fil de coupe rond 3.3 mm - 50 m x6

POWERCUTR33-92 Fil de coupe rond 3.3 mm - 92 m x1

POWERCUTR4-9 Fil de coupe rond 4 mm - 9 m x6

POWERCUTR4-30 Fil de coupe rond 4 mm - 30 m x6

POWERCUTR4-95 Fil de coupe rond 4 mm - 95 m x1

FILS 
CARRÉS

POWERCUTC2-15 Fil de coupe carré étoile 2 mm - 15 m x6

POWERCUTC24-15 Fil de coupe carré étoile 2.4 mm - 15 m x6

POWERCUTC24-70 Fil de coupe carré étoile 2.4 mm - 70 m x6

POWERCUTC27-15 Fil de coupe carré étoile 2.7 mm - 15 m x6

POWERCUTC27-60 Fil de coupe carré étoile 2.7 mm - 60 m x6

POWERCUTC27-111 Fil de coupe carré étoile 2.7 mm - 111 m x1

POWERCUTC3-15 Fil de coupe carré étoile 3 mm - 15 m x6

POWERCUTC3-50 Fil de coupe carré étoile 3 mm - 50 m x6

POWERCUTC3-88 Fil de coupe carré étoile 3 mm - 88 m x1

POWERCUTC33-12 Fil de coupe carré étoile 3.3 mm - 12 m x6

POWERCUTC33-40 Fil de coupe carré étoile 3.3 mm - 40 m x6

POWERCUTC33-72 Fil de coupe carré étoile 3.3 mm - 72 m x1

POWERCUTC4-9 Fil de coupe carré étoile 4 mm - 9 m x6

POWERCUTC4-30 Fil de coupe carré étoile 4 mm - 30 m x6

POWERCUTC4-90 Fil de coupe carré étoile 4 mm - 90 m x1

FILS 
PENTAGONAUX

POWERCUTP24-15 Fil de coupe pentagonal 2.4 mm - 15 m x6

POWERCUTP24-70 Fil de coupe pentagona 2.4 mm - 70 m x6

POWERCUTP27-15 Fil de coupe pentagonal 2.7 mm - 15 m x6

POWERCUTP27-60 Fil de coupe pentagonal 2.7 mm - 60 m x6

POWERCUTP27-111 Fil de coupe pentagonal 2.7 mm - 111 m x1

POWERCUTP3-15 Fil de coupe pentagonal 3 mm - 15 m x6

POWERCUTP3-50 Fil de coupe pentagonal 3 mm - 50 m x6

POWERCUTP3-88 Fil de coupe pentagonal 3 mm - 88 m x1

POWERCUTP33-12 Fil de coupe pentagonal 3.3 mm - 12 m x6

POWERCUTP33-40 Fil de coupe pentagonal 3.3 mm - 40 m x6

POWERCUTP33-72 Fil de coupe pentagonal 3.3 mm - 72 m x1

BRINS
POWERCUTBRINS/JR  Sachet 20 brins rond diam 3 mm - 50 cm x100

POWERCUTBRINS  Sachet 50 brins carre diam 2.7 mm - 38 cm x1

TÊTES FILS

FILS DE COUPE

> 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

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

Héraclès Mulcher Pour débroussailleuses > à 40 cm3

Atlas Pour débroussailleuses de 21 à 33 cm3

> Aluminium très résistant
> 4 sorties de 2 fils 
> Changement de fil 
   très rapide

> Tête à rotation 
> Aluminium très résistant
> 4 sorties de 2 fils
> Changement de fil très rapide

Atlas Plus Pour débroussailleuses de 21 à 33 cm3

> Fixation en aluminium
> 4 sorties de 2 fils
> Changement de fil
   très rapide

Cronos Pour débroussailleuses de 21 à 33 cm3

> Avec système de 
   refroidissement = moins de   
   rupture de fil
> Aluminium très résistant
> 4 sorties de 2 fils

Hadès Pour débroussailleuses de 26 à 33 cm3

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

Hélios Pour débroussailleuses de 26 à 33 cm3

Tête Tap’n Go

Type Référence Désignation Par multiple de

TÊTES 
FILS

ATLAS Tête débroussailleuse universelle multi fils 4 x2 fils x3

ATLASPLUS Tête débroussailleuse universelle multi fils 4 x2 fils x3

CRONOS Tête débroussailleuse universelle multi fils 4 x2 fils x3

HADES Tête débroussailleuse universelle multi fils 4 x2 fils x3

HELIOS Tête débroussailleuse tap’n go x3

HERACLESMULCHER Tête débroussailleuse universelle multi fils 6 x2 fils x3



La nouvelle gamme de batteries ISEKI i Tech 
Power a été conçue en collaboration avec 
la société autrichienne Banner, entreprise 
familiale et indépendante présente sur le 
marché de la batterie depuis plus de 80 ans.

Fabriquées selon des standards répondant aux 
dernières normes (ISO 9001 et 14001), les batteries 
ISEKI i Tech Power proviennent d’un des centres 
de production les plus modernes en Europe. 

Elles sont produites sur les mêmes lignes que les 
batteries de première monte pour l’automobile 
(usine certifiée conforme à la norme TS 16949), 
et elles viennent compléter la gamme de produits 
ISEKI en respectant des cahiers des charges très 
stricts.

A partir de 40 Ah, les batteries ISEKI i Tech Power 
disposent d’une haute résistance aux vibrations 
selon la norme W4C2V2E2.

Allant de 14 Ah à 95 Ah, notre gamme couvre la 
très grande majorité des matériels d’entretien 
d’espaces verts et de motoculture.

Avec un positionnement prix compétitif, vous 
bénéficiez d’une garantie de 2 ans sur des 
batteries de dernière génération.

ISEKI France propose une 
gamme de batteries hautes 
performances

Les + des batteries ISEKI

Résistance élevée aux vibrations

Batteries sans entretien 
(selon modèle) 

Auto-décharge minime

Forte résistance cyclage

   Garantie 24 mois *

   Fabrication des batteries de rechange de qualité 
identique aux équipements d’origine pour  
l’automobile.

  Choix des batteries adaptées aux matériels
commercialisés par ISEKI France, mais également 
à un très grand nombre de matériels  sur le marché
de l’entretien des espaces verts et de la motoculture.

2 ans de garantie2
ANS

* la garantie de 24 mois s’appliquera aux batteries 
  ayant été rechargées tous les 6 mois.

BATTERIES
DE 14 À 95 A/H

BATTERIES
DE 14 À 95 A/H

2524

Bouchon spécial

Set positive

Connexion 
centralisée

Grilles conçues en 
coulée continue

Plaque positive
Grille métal déployé

Set négative
Séparateur

Set négative
Set de plaques
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BATTERIES
DE 14 À 95 A/H

BATTERIES DE 14 À 95 A/h
Consommation d’eau réduite
Décharge spontanée moins importante
Forte capacité de démarrage à froid

 ITP1218 18 Ah  -  SLA 12-18
Batteries étanches, au plomb sans entretien, régulées par soupape avec électrolyte 
imprégné dans la fibre de verre

Format : Longueur 180 mm x Largeur 76 mm x Hauteur 167 mm Poids : 5,78 Kg

Tondeuses Autoportées : 
solo by AL-KO (T15/T16/T23)
ISEKI (SLE/SXE), 
BRILL (CROSSOVER/T105/T125) 
STIGA CASTELGARDEN (PB) - SNAPPER (ELT)

 ITP41300 24 Ah  -  U1R-9
Qualité premium pour les autoportées
Livrées prêtes à l’emploi - sans entretien

Format : Longueur 196 mm x Largeur 131 mm x Hauteur 184 mm Poids : 10,5 Kg

Tondeuses Autoportées : 
SNAPPER (RPX200) - SIMPLICITY
MURRAY - JOHN DEERE - KUBOTA
HONDA - TORO

 ITP41309 24 Ah  -  U1-9
Qualité premium pour les autoportées
Livrées prêtes à l’emploi - sans entretien

Format : Longueur 196 mm x Largeur 131 mm x Hauteur 184 mm Poids : 10,5 Kg

Tondeuses Autoportées : 
SNAPPER (SPX/RPX/RTX/YTX/ZTX/RX)
SIMPLICITY - MURRAY - JOHN DEERE
KUBOTA - HONDA - TORO

 ITP3915 40 Ah
Haute puissance au calcium pur, garantie sans entretien

Format : Longueur 187 mm x Largeur 127 mm x Hauteur 226 mm 
Poids : 9,5 Kg

Tracteurs & Tondeuses ISEKI :
SXG/TM31

 ITP6913 70 Ah
Haute puissance au calcium pur, garantie sans entretien

Format : Longueur 260 mm x Largeur 174 mm x Hauteur 222 mm Poids : 17,4 Kg

Tracteurs & Tondeuses ISEKI : 
TH42&43/TG53/TLE/SF3/SF4

 ITP40300 14 Ah  -  YB14L-A2
Grande puissance au démarrage 
Batteries chargées sèches, avec pack électrolyte

Format : Longueur 134 mm x Largeur 89 mm x Hauteur 166 mm Poids : 5,1 Kg

Tondeuses Autoportées (monocylindre) :
MTD (300-600 series)
WOLF (300-600 series) 

- +

POLARITÉ
Position du +

- +

POLARITÉ
Position du +

POLARITÉ
Position du +

POLARITÉ
Position du +

POLARITÉ
Position du +

- +

POLARITÉ
Position du +

Référence Réf 
d’origine

A/h 
(10h)

A 
(CCA) Par multiple de

ITP41309 U1-9 24 300 x1

Référence Réf 
d’origine

A/h 
(10h)

A 
(CCA) Par multiple de

ITP3915 540-20 40 330 x1

Référence Réf 
d’origine

A/h 
(10h)

A 
(CCA) Par multiple de

ITP6913 570-24 70 600 x1

Référence Réf 
d’origine

A/h 
(10h)

A 
(CCA) Par multiple de

ITP40300 YB14L-A2 14 185 x1

Référence Réf 
d’origine

A/h 
(10h)

A 
(CCA) Par multiple de

ITP1218 SLA 12-18 18 220 x1

Référence Réf 
d’origine

A/h 
(10h)

A 
(CCA) Par multiple de

ITP41300 U1R-9 24 300 x1

-+

-+

 ITP3413 45 Ah
Haute puissance au calcium pur, garantie sans entretien

Format : Longueur 238 mm x Largeur 129 mm x Hauteur 225 mm Poids : 12 Kg

Tracteurs & Tondeuses ISEKI : 
TM32/SFH/TXG/TH méca/SZ

 ITP41901 20 Ah  -  YB50N18L-A
Grande puissance au démarrage
Batteries chargées sèches, avec pack électrolyte

Format : Longueur 205 mm x Largeur 90 mm x Hauteur 162 mm Poids : 6,9 Kg

Tondeuses Autoportées (bicylindres) :
MTD (700-800 series)
WOLF (700-800 series) 

 ITP8494 95 Ah
Haute puissance au calcium pur, garantie sans entretien

Format : Longueur 303 mm x Largeur 173 mm x Hauteur 225 mm Poids : 21,2 Kg

Tondeuses ISEKI :  
TG54/TG6/TJ75

- +

POLARITÉ
Position du +

POLARITÉ
Position du +

POLARITÉ
Position du +

Référence Réf 
d’origine

A/h 
(10h)

A 
(CCA) Par multiple de

ITP3413 545-51 45 390 x1

Référence Réf 
d’origine

A/h 
(10h)

A 
(CCA) Par multiple de

ITP41901 Y50-N18L-A 20 220 x1

Référence Réf 
d’origine

A/h 
(10h)

A 
(CCA) Par multiple de

ITP8494 595-05 95 760 x1

-+

- +

-+

-+

Avec le + à gauche : 
Réf. : 37053901000

Avec le + à droite : 
Réf. : ITP3915



 ITPBOOST - Booster
Appareil d’aide au démarrage plus performant pour tous les véhicules 
conventionnels. Alimentation en énergie commutée utilisable même 
pour les appareils mobiles comme les outils électriques (alimentation 
d’appareils 230V aussi possible avec convertisseur). Coque massive 
pour une utilisation professionnelle, manipulation facile et sûre, 
protection contre les inversions de polarité avec avertissement visuel et 
sonore. Convient aux batteries de type standard, AGM et start/stop.

Les appareils d’aide au démarrage Banner fournissent de l’énergie 
mobile à tout moment, où que vous soyez. Ces boosters portatifs sont 
rapidement et facilement opérationnels. Manipulation simple et sécurité 
maximale.

 ITPTEST - Testeur 
Outil idéal pour tester les batteries de motos, voitures et poids lourds. 
Coque robuste, test du système de charge de batterie 12V et 24V 
inclus. Manipulation simple, haute précision et impression rapide 
des résultats de mesure. Menu disponible dans différentes langues. 
Logiciel inclus pour saisir les résultats de mesure sur PC. Convient aux 
batteries 6/12V de type standard, AGM, start/stop et gel.

Les testeurs Banner permettent de contrôler l’état de charge, la 
tension, le niveau de l’électrolyte et bien plus encore. 
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APPAREILS D’AIDE AU DÉMARRAGE
APPAREILS DE TEST ET DE CONTRÔLE

APPAREILS D’AIDE AU DÉMARRAGE
APPAREILS DE TEST ET DE CONTRÔLE

CONVIENT AUX UTILISATIONS SUIVANTES :

CONVIENT AUX UTILISATIONS SUIVANTES :

CONVIENT AUX UTILISATIONS SUIVANTES :

 ITPCHAR3A - Chargeur intelligent 
8 courbes de charge, entièrement automatique avec maintenance 
de la charge. Affichage texte LED avec instructions et remarques. 
Manipulation simple et sécurité maximale. Crochets de fixation et 
nombreux accessoires inclus.
Convient aux batteries de type standard, AGM, start/stop et gel.

 Les chargeurs Banner permettent de charger les batteries de 
démarrage conventionnelles sans déconnecter le réseau de bord 
du véhicule et conviennent en particulier aux voitures, véhicules 
utilitaires, anciennes voitures et bateaux.

CARACTÉRISTIQUES ET INFORMATIONS TECHNIQUES
> Charge 8 courbes entièrement automatique
> Commutation automatique vers la conservation de charge
> Écran LED animé avec instructions et informations détaillées 
   en allemand, anglais et français
> Témoin du niveau de charge de la batterie en pourcentage
> Boîtier robuste avec protection des arêtes, bornes isolées 
   de qualité, crochet de montage
> Protection contre les inversions de polarité, les surtensions, 
   les étincelles et les court-circuits
> Contenu de la livraison: chargeur, bornes, adaptateur à œillet        
   avec fusible, étui robuste et notice

CARACTÉRISTIQUES ET INFORMATIONS TECHNIQUES
> Puissance au démarrage jusqu’à 3.100A
> Batterie HD 25Ah AGM haute performance, échangeable
> Grand écran LCD
> Pinces en laiton échangeables et entièrement isolées avec lampe  
 de travail LED
> Interrupteur arrêt/marche, protection contre les inversions de   
 polarité avec avertissement visuel et sonore
> Boîtier robuste, câble en cuivre de qualité et porte-pinces
> Chargeur automatique ou charge directe par le biais du raccord   
 12V DC du véhicule
> Fonction test: test de la tension de la batterie avec un voltmètre   
 numérique intégré
> Contenu de la livraison: câble de charge pour allume-cigare du   
 véhicule (12V DC), chargeur automatique

CARACTÉRISTIQUES ET INFORMATIONS TECHNIQUES
> Mesure de la tension des batteries 6V et 12V
> Test du système pour 12V et 24V
> Mesure contrôlée par microprocesseur pour un résultat 
   précis et immédiat
> Sélection du type de batterie (batterie standard, AGM ou gel)
> Sélection batterie neuve ou utilisée
> Boîtier robuste, imprimante graphique avec date et code de test,    
   utilisation simple
> Grand écran à 4 lignes avec représentations graphiques,       
   affichage SOC et SOH
> Protection contre les inversions de polarité et contre la surcharge
> Compatible avec plusieurs systèmes de normes (SAE, EN, IEC,       
   DIN et JIS)
> Contenu de la livraison: testeur BBT HD1, rouleau de papier pour     
   l’imprimante intégrée, logiciel PC, 6 piles 1,5V, mallette rigide, notice
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BOUGIES D’ALLUMAGE
1330 références et 95% de couverture de parc en bougies d’allumage.

Une performance d’origine.
La bougie joue un rôle essentiel dans le moteur essence car elle est responsable de l’inflammation du mélange air-carburant.  

La qualité de cette inflammation a un impact direct sur les performances moteur et l’environnement.  
Les bougies d’allumage NGK sont destinées à de nombreuses applications : tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuses,  

moteurs stationnaires, engins de manutention, chariots élévateurs, etc.

UNE RÉPONSE À VOS BESOINS
Avec 1330 références de bougies d’allumage, NGK répond aux besoins des marchés automobile, deux roues, motoculture, marine.

Les bougies « origine »
> Identique à l’équipement première monte
> 8 références disponibles en boîtes de 50

> 12 références motoculture disponibles sous blisters

Capuchons antiparasites
> Antiparasitage optimum

> 114 références disponibles, dont 4 sous blisters

ISEKI France & NGK,
un partenariat privilégié depuis 40 ans



ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes 
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024 
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11 
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr

Ré
f. 

: C
AT

AC
O

NS
O

M
M

AB
LE

S
Ph

ot
os

 n
on

 c
on

tra
ct

ue
lle

s e
t c

ar
ac

té
ris

tiq
ue

s s
uc

ep
tib

le
s d

’ê
tre

 m
od

ifié
es

 s
an

s p
ré

av
is.


