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Lorsque vous choisissez les lubrifiants Repsol, vous 
choisissez toute la qualité et la garantie d’une compagnie 
énergétique intégrée et globale, qui développe des 
activités d’exploration, de production, de raffinage, de 
distribution et de marketing dans plus de 80 pays et 
qui offre des solutions efficaces et innovantes à des 
millions de personnes partout dans le monde.

Vous faites également le choix de l’innovation 
technologique. En effet, nous disposons d’un centre de 
recherche et de développement à la pointe de la 
recherche mondiale, où nos techniciens et chercheurs 
améliorent continuellement nos produits et services, 
pour une plus grande efficacité, une qualité technique 
supérieure et pour un meilleur respect de 
l’environnement.

Les Lubrifiants Repsol dépassent les standards et les 
normes les plus strictes du nautisme et ont été testés en 
compétition pour garantir une plus grande efficacité.

Toute la qualité,
l’innovation et la garantie
d’un leader mondial

Lubrifiants 
Gamme 
Nautisme
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SAILOR OUTBOARD & JET SKI 2T

Lubrifiant pour moteurs 2T de hors-bord de hautes performances. 
Développé à partir de bases minérales hautement raffinées et 
d'additifs exclusifs, elle permet aux jets ski de réaliser de hautes 
performances tout en assurant la meilleure protection contre 
l'humidité et la corrosion. Sa grande qualité répond aux exigences 
de l’homologation NMMA TC-W3 et permet de conduire 
intensément un puissant jet ski tout en garantissant une 
protection mécanique maximale.

SAILOR GASOLINE BOARD 4T 10W40

Lubrifiant synthétique développé pour tout type de moteur 
essence 4T à refroidissement à eau de hors-bord et 
hors-bord/in-board. Grâce à sa composition, il garantit une 
excellente protection contre la corrosion. Il est recommandé par 
la plupart des constructeurs. Sa composition est conforme à 
l’homologation NMMA FC-W pour les moteurs marins et garantit 
une navigation fiable pour le moteur.

Homologation

NMMA TC-W3

SAILOR DIESEL BOARD 4T 15W40

Lubrifiant multigrade spécialement formulé pour les moteurs 4T 
diesel marins modernes inboard et hors-bord par 
refroidissement à eau. Sa formule équilibrée dépasse les 
exigences les plus élevées des constructeurs de moteurs marins, 
dans les conditions les plus extrêmes d’utilisation.

Normes et Homologations

API CI-4/CH-4/SL
MAN 3275-1
CUMMINS CES
20076/20077/20078
ACEA E7/E5
VOLVO VDS-3

Norme et Homologation

NMMA FC-W/FC-W(CAT)
API SM

Les Lubrifiants Repsol contribuent à la durabilité du 
moteur et des systèmes de post-traitement des gaz 
d’échappement, en conformité avec les réglementations 
du secteur. De plus, ils assurent sur les moteurs les plus 
récents des économies de carburant (Fuel Economy) 
et des réductions des émissions de CO2.

Chez Repsol, nous sélectionnons les meilleurs processus 
de raffinage pour la fabrication de nos propres huiles de 
base et nous utilisons des additifs de la plus haute 
qualité. Cela nous permet de vous proposer des produits 
aux formulations spécifiques pour chaque fabricant, qui 
prennent soin de votre moteur et vous donnent une 
confiance supplémentaire

Voilà pourquoi nous vous proposons les meilleurs 
lubrifiants pour votre moteur :

Gamme Repsol SAILOR 
une gamme de lubrifiants aux 
performances exceptionnelles
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