
Baume pour l‘âme  
du véhicule.

Le catalogue en ligne huiles et lubrifiants.



Castrol – Classic XL 20W-50

L‘huile de moteur Castrol Classic 
SAE 20W-50 est une huile multi-
grade classique de qualité spé-
ciale pour véhicules fabriqués 
après 1960. Castrol Classic SAE 
20W-50 complète la gamme d‘ 
huiles monogrades et les lubrifi-
ants modernes riches en additifs 
issus de la technique de pointe. 
Cette huile multigrade à base 
minérale peut être utilisée toute 
l‘année et offre une protection 
d‘usure avec un comportement 
de pression d‘huile supérieur.

Carburants: Essence et diesel 
Remplacé: SAE 30, SAE40, 20W-40  
Spécifications et approbations: 
API SF 

Ref. no. Prix €
1 l 496711 12
5 l 329066 39 (7,80/l)

20 l 329067 148 (7,40/l)
208 l 313250 1450 (6,97/l)

Gulf – Classic SAE 20W-50

Notre recommandation pour les 
moteurs à fort volume et faible-
ment contaminés, par exemple 
dans les véhicules américains. 
Gulf Classic est une huile multi-
grade pour véhicules des années 
50 à 70. Il a une bonne résistance 
à l‘oxydation thermique, minimi-
sant les dépôts et l‘accumulation 
de boues. Les additifs stabilisants 
assurent une lubrification fiable, 
même dans des conditions de 
charge plus élevées et à des 
températures de service élevées, 
et préviennent la corrosion.

Carburants: Essence et diesel 
Remplacé: SAE 30, SAE 40, 20W-40 
Spécifications et approbations: 
API SF/CF 

Ref. no. Prix €
1 l 497899 8
5 l 497901 32 (6,40/l)

60 l 497903 329 (5,48/l)
200 l 497904 799 (4/l)

Mesdames, Messieurs, chers clients!

Une bonne huile est vitale pour le mo-
teur de votre voiture. Limora vous propo-
se une très large gamme de lubrifiants, 
spécialement pour votre classique. 
 
Essayez par vous-même.

Limora.com/ 
Huiles

https://www.limora.com/fr/magasin-retro-passion/huiles-et-lubriciants.html
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/510147
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/510136


Limora SAE 20W-50 

La Limora SAE 20W-50 est com-
posée d‘huiles de base de haute 
qualité et n‘est que faiblement 
alliée. Il répond aux exigences 
les plus élevées en matière de 
sécurité de fonctionnement, il 
est doté d‘une protection contre 
l‘usure, d‘un système antimousse 
et constitue un bon choix même 
en cas de sollicitations ther-
miques et mécaniques accrues. Il 
peut également être utilisé dans 
le réducteur lorsque l‘huile SAE 
30 est nécessaire.

Carburants: Essence et diesel 
Remplacé: 20W-20, 20W-40, SAE 
30, SAE 40, SAE 50 
Spécifications et approbations: 
API SF / CC

Limora SAE 15W-40

La Limora SAE 15W-40 est une 
huile minérale alliée contem-
poraine de haute qualité pour 
les plus hautes exigences. Pour 
toutes les voitures classiques 
des années 70 et 80, en particu-
lier pour Opel et Volkswagen, où 
un 20W-50 est trop visqueux.

Carburants: Essence et diesel 
Remplacé: SAE 20, SAE 30, 
15W-30 
Spécifications et approbations: 
API SF/CC 

Nettoyeur de jauge d‘huile

„Oilcheck“® est l‘aide idéale 
pour contrôler régulièrement 
l‘huile. „Oilcheck“®  permet de 
connaitre l‘intervalle jusqu‘à la 
prochaine vidange et il permet 
d‘essuyer l‘huile en un seul geste. 
Ce nettoyeur de jauge d‘huile  
peut être lavé et utilisé avec des 
„petites“ cartes, il dure aussi 
longtemps que votre voiture.

Ref. no. Prix €
215696 2

Ref. no. Prix €
5 l 511114 29 (5,80/l)

20W-50 15W-40

Ref. no. Prix €
5 l 511115 29 (5,80/l)

Huiles polyvalentes classiques

http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/511114
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/215696
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/511115


Castrol – Classic XL30, XXL40 et GP50

Pour les modèles d’avant-guerre 
avec ou sans filtre jusqu’à 1950.  
Contrairement aux huiles multi-
grades développées ultérieure-
ment, l’huile monograde était 
fabriquée sans agent détergent. 
Cela évitait que les résidus formés 
dans le carter et sur les pistons 
soient dissouts et se dispersent 
dans le circuit d’huile. Les huiles 
monogrades développées de 
nos jours sont adaptées à ces 
exigences. Les huiles mono-

grades devraient être changées 
en fonction des saisons et par 
conséquent en fonction des 
changements de température. En 
fonction du rapport d’écoulement 
il faut prendre en hiver SAE 20 et 
dans les périodes de transition 
SAE 30 ou SAE 40 et en été SAE 50.

Carburants: Essence et diesel 
Spécifications et approbations: 
API SB 

XL30 XXL40 GP50 Prix €
1 l 496729 507631 472176 14
5 l 329069 329073 329070 45 (9/l)

20 l 329068 329072 329071 169 (8,45/l)

Ref. no. Prix €
245095 75

Nippelfips

Par une coupe de marteau, l’huile 
très fluide est pressée avec une 
pression extrêmement élevée. 
Celle-ci ouvre chaque graisseur 
coincé, durci ou rouillé et remet 
le pivot en état de marche.

Huiles monogrades classiques

http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/460096
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/245095
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/458789
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/458787


Millers – Classic Mini 20W-50

Huile classique de haute qualité 
pour les véhicules dont le moteur 
et la transmission utilisent le 
même circuit d‘huile. Cette huile 
moteur a été développée pour les 
voitures miniatures classiques. Il 
convient également à une grande 
variété d‘autres véhicules équipés 
de transmissions dans le carter 
d‘huile, où des forces de cisaille-
ment élevées agissent sur l‘huile. 
Millers a développé un additif à 
base d‘EP qui est inclus dans le 
Classic Mini. L‘additif facilite les 
changements de vitesses et réduit 
la réduction de la viscosité de 
l‘huile par des forces de cisaille-
ment agissant sur l‘huile. Avec cet 
équipement, la viscosité néces-
saire est maintenue jusqu‘ à la 
fin de l‘intervalle de changement. 
Classic Mini convient à toutes 
les figurines classiques et leurs 
dérivés, Austin 1100 et 1300, NSU 
Prinz deux cylindres, Rover Metro 
et Allegro, ainsi que Peugeot 104, 
204 et 304.

Carburants: Essence 
Remplacé: 15W-40, 20W-40 
Spécifications et approbations: 
API-SF, API-GL4, JASO MA 

Ref. no. Prix €
1 l 485842 10
5 l 306955 39 (7,80/l)

Ref. no. Prix €
1 l 226650 22
1 l 232795 22

elf – Nitron 4T 10W-50 et 10W-40

Le mot magique réinterprété. Huile 
de ricin pour roulettes à quatre 
temps avec l‘odeur incomparable 
d‘autrefois. Huile semi-synthé-
tique haute performance (10W-40) 
ou entièrement synthétique (10W-
50) pour motocyclettes à quatre 
temps pour les jeunes et moins 
jeunes de tous types de moteurs. 
elf Nitron offre une excellente 
protection du moteur grâce à des 
additifs particulièrement efficaces 
contre l‘usure et garantit une 
sécurité de lubrification élevée. 
Convient aux raccords humides.

Spécifications et approbations: 
SAE 10W-50 oder 10W-40,  
API SG, JASO-MA 

 
Vous pouvez tester en ligne

Recherche d‘huile  
de Limora

Marque Modèle

Limora.com/
Recherche-
Huiles

Huiles EP pour Mini/ Huiles pour motos

http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/511866
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/226650
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/232795
https://www.limora.com/de/warenhaus/oel-und-fett/oelfinder.html?___store=de


Kompressol – 80W-90 GL3

Kompressol Huile pour trans-
mission 80W-90 est une huile 
faiblement alliée d’une viscosité 
80W-90 suivant API GL-3. Cette 
huile est particulièrement bien 
appropriée pour les transmissions, 
les essieux et les entraînements 
arrière garnis des composants en 
métal non ferreux. Kompressol 
80W-90 est ainsi qualifiée pour 
l’utilisation dans des voitures 
pour lesquelles une huile EP n’a 
pas été prévue. 

Remplacé: SAE 80, SAE 90 
Spécifications et approbations: 
API GL-3 

Ref. no. Prix €
1 l 511113 7,90
5 l 511124 35 (7/l)

Castrol – Axle Z limited Slip 90

Castrol Axle Z Limited Slip 90 est 
une huile à base d‘huile minérale 
pour engrenages d‘essieu avec 
additif à glissement limité pour  

Ref. no. Prix €
1 l 486989 18,90

Kompressol – LS 85W-140

Huile hypoïde avec additif 
différentiel à glissement limité. 
Le Kompressol LS 85W-140 est 
une huile hypoïde hautement 
additif de viscosité 85W-140 
selon API GL-5, avec des additifs 
antidérapants spéciaux pour une 
utilisation dans des applications 
à glissement limité. En raison de 
son excellente résistance à l‘usure 
aux charges les plus élevées et de 
ses caractéristiques de frottement 
optimales, LS 85W-140 convient 
aux engrenages et différentiels 
nécessitant une huile conforme à 
la norme API GL-5.

Spécifications et approbations: 
API GL-5, Ford M-2C-104 A, ZF 
TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C 

Ref. no. Prix €
1 l 511166 11,90

boîtes de vitesses avec différentiel 
à glissement limité dans les voi-
tures particulières et les véhicules 
utilitaires. Il offre une excellente 
protection contre l‘usure, des 
caractéristiques de frottement op-
timales pour un effet de blocage 
maximal avec une faible usure par 
frottement, et une bonne compati-
bilité d‘étanchéité.

Spécifications et approbations: 
API GL-5, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 
21C 

Huiles de boîte de vitesses & différentiel

http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/511125
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/511166
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/486989


Castrol – Ölkanne aus Feinblech

Burette d’huile Castrol Classic 
en tôle fine. Décorative mais 
également très utile et pratique. 
Vous ne versez plus à côté.

Volume Ref. no. Prix €
0.285 l 329099 12
0.570 l 329100 14
1.1365 l 329101 16

Castrol – ATF Dex II Multivehicle

Pour toutes les transmissions 
automatiques et directions assi-
stées pour lesquelles un fluide 
de transmission automatique 
(ATF) correspondant à l‘ancienne 
spécification de General Motors 
est exigé. Cette huile est 
également autorisée pour de 
nombreuses transmissions auto-
matiques européenes ainsi que 
pour les transmissions manu-
elles de Mercedes-Benz. C‘est 
notre recommendation pour les 
transmissions automatiques GM 
jusqu‘à 1992 et Rover avec boîte 
de 5 vitesses classiques et boîte 
de vitesses classique XJ6 série 3.

Spécifications et approbations: 
GM Dexron® IID, Ford Mercon®, 
Allison C4, MAN 339 Z1, V1, 
ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 
17C, MB-Freigabe 236.6, Voith 
H55.6335xx 

Ref. no. Prix €
1 l 472082 14,90

20 l 472080 238 (11,90/l)

Castrol – TQF

Huile minérale haute performance 
spécialement conçue pour les 
transmissions automatiques Ford 
et Borg Warner, mais également 
pour les systèmes de direction 
assistée. Des additifs spéciaux 
réduisent l‘usure et la rouille. 
Il convient également pour les 
motocyclettes à entraînement 
primaire où l‘huile SAE 20 est 
requise. La coloration rouge 
distingue cette huile des autres 
huiles pour engrenages. Castrol 
TQF ne doit pas être utilisé dans 
les transmissions automatiques 
où l‘huile est prescrite selon la 
spécification Dexron.

Remplacé: SAE 20 
Spécifications et approbations: 
Ford SQM-2C-9010A, Ford ESW-
M2C-33G, Ford ESP-M2C-33G,  
Ford SQM-2C-9007AA 

Ref. no. Prix €
1 l 329087 18,90

20 l 329086 238 (11,90/l)

Huiles ATF (Automatic Transmission Fluid)

http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/526762
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/329099
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/329100
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/329101
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/526764
http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/486989


Limora siège social  
Industriepark Nord 21  
D - 53567 Buchholz  
Tel : 33 (0) 139 - 57 05 99 
E-Mail : Limora@Limora.com 
Internet : www.Limora.com

La succursale: 
• Aachen • Berlin • Bielefeld  
• Düsseldorf • Hamburg  
• Stuttgart 52
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Récipient de récupération

Avec un volume de 15 litres, 
hauteur: 14 cm, entonnoir 
intégré, grandes poignées, 
résistant à l‘acide, système 
anti-éclaboussement, récipient 
pratique pour effectuer une 

Ref. no. Prix €
293584 24

vidange propre et qui  facilite 
le transvasement.

http://www.limora.com/fr/catalog/product/view/sku/293584

