
HUILES  ET  PRODUITS  D ’ENTRET IEN

SPORTS  MOTORISÉS  ET  VÉHICULES  MARINS
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Tous les produits XPS ont été spécialement conçus pour 

prolonger la vie de ce véhicule auquel vous tenez tant. 

Ils représentent rien de moins que l’arme ultime dont 

vous avez besoin dans le combat contre le temps. 

Pour voir notre gamme complète d’huiles et produits d’entretien, visitez 
xpslubricants.com.

Les huiles et produits d’entretien XPS ont été élaborés pour 

procurer une protection supérieure dans les conditions extrêmes 

et pour vous fournir toute la puissance nécessaire pour aller 

au-delà de ce que vous croyiez possible.
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HORS ROUTE 

5W-40 - HUILE 
SEMI-SYNTHÉTIQUE 4T

10W-50 - HUILE 
SYNTHÉTIQUE 4T

Formule hors route contenant des additifs de 
première qualité anti-usure et anti-corrosion. 
Conçue pour les moteurs 4 temps haute performance 
– véhicules hors route, sur route et motomarines – 
y compris les moteurs de sports motorisés turbo ou 
suralimentés. Procure une protection supérieure du 
moteur et de la transmission contre la rouille et la 
corrosion, même dans des conditions extrêmes. Un 
autre exemple des avancées technologiques dans les 
produits XPS qui vous permettront d’ajouter encore 
plus de km à votre compteur.

Conçue pour répondre aux exigences des 
moteurs 4 temps de haute performance, y 
compris les moteurs de course et les moteurs 
turbo et suralimentés. Mélangée à partir de 
composants et d’additifs uniques de haute 
qualité. Cette formule offre un épais fi lm pour 
protéger les roulements, et un détergent à haute 
température pour minimiser les dépôts, prévenir 
le cisaillement et fournir une stabilité thermique. 
Prévient la dilution du carburant pour assurer 
une performance maximale à votre moteur. Sa 
conception d’une précision exceptionnelle vous 
surprendra par son rendement unique.

10W-40 - HUILE 
SEMI-SYNTHÉTIQUE 4T
Formule hors route contenant des additifs anti-usure 
de première qualité. Offre une protection supérieure 
du moteur et de la transmission contre la chaleur, 
la rouille et la corrosion, même dans des conditions 
hors route extrêmes. Répond aux standards JASO 
pour les embrayages à bain d’huile afi n d’obtenir 
des changements de vitesses fl uides et positifs.



5W-40 - HUILE 
SEMI-SYNTHÉTIQUE 4T
Formule contenant des additifs de première qualité anti-
usure et anti-corrosion. Conçue pour les moteurs 4 temps 
haute performance – véhicules hors route, sur route et 
motomarines – y compris les moteurs de sports motorisés 
turbo ou suralimentés. Procure une protection supérieure 
du moteur et de la transmission contre la rouille et la 
corrosion, même dans des conditions extrêmes. Un autre 
exemple des avancées technologiques dans les produits 
XPS qui vous permettront d’ajouter encore plus de km à 
votre compteur. 76
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20W-50 - HUILE 
SYNTHÉTIQUE 
4T POUR V-TWIN 
Conçue pour les moteurs de moto V-twin 4 temps 
à refroidissement liquide et à air. Formulée à base 
d’huiles synthétiques et d’additifs spécifi ques 
offrant une protection supérieure contre la rouille, 
la corrosion et la chaleur élevée des moteurs V-twin 
refroidis par air. Conçue pour être utilisée comme 
huile d’engrenage de transmission.

10W-40 - HUILE 
SYNTHÉTIQUE 
4T POUR MOTO
Conçue pour optimiser la performance des moteurs et 
des transmissions de motos, cette formule répond aux 
standards JASO MA pour les moteurs 4 temps avec 
embrayages à bain d’huile intégrés. Formulée avec 
des bases d’huile synthétique et bonifi ée d’additifs 
anti-usure de qualité supérieure pour la protection 
contre la chaleur, la rouille et la corrosion, même dans 
les pires conditions. Entièrement compatible avec les 
convertisseurs catalytiques.
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HUILE SYNTHÉTIQUE 
E-TEC® 2T
Conçue spécifi quement pour répondre aux 
besoins uniques des moteurs Rotax®, elle 
procure une protection maximale contre 
l’usure dans les moteurs E-TEC. Elle utilise un 
ensemble d’additifs hautement évolués pour 
maintenir les composants du moteur lubrifi és, 
propres et exempts d’usure. Cette formule à 
faible fumée et à faible odeur permet aussi des 
performances maximales du moteur. Peut être 
utilisée dans les systèmes à injection directe 
ou semi-directe et dans les moteurs 2 temps 
haute performance à carburateur. 

HUILE SYNTHÉTIQUE 
2T POUR MOTONEIGE
Conçue pour motoneiges dotées de moteurs 
2 temps haute performance. Spécialement 
formulée pour les moteurs à système 
d’injection de carburant électronique à 
injection directe, à injection semi-directe, 
à soupapes d’échappement et pour les 
moteurs 2 temps à carburateur haute 
performance. Assure un démarrage facile 
à froid et produit peu de fumée. Garde 
les pièces du moteur lubrifi ées et propres, 
assurant ainsi un maximum de protection 
contre l’usure. 
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SAVON MOUSSANT 
POUR VÉHICULE 
HORS ROUTE
Spécialement conçu pour les véhicules hors route 
et les motoneiges, cette formule concentrée produit 
une mousse riche et puissante qui déloge la boue et 
la saleté en un rien de temps. Parfait pour nettoyer 
avec un nettoyeur haute pression ou à la main.

NETTOYANT ET 
DÉGRAISSANT TOUT USAGE 
Nettoyant spécialement formulé pour enlever 
la boue et la saleté tenace, de même que la 
graisse et les taches produites par le système 
d’échappement. À utiliser sur les pneus, 
jantes, moteurs, amortisseurs, transmissions, 
chaînes et freins. Conçu pour utilisation sur 
le métal, les surfaces peintes, l’aluminium, 
le chrome et le plastique.

NETTOYANT BOUE 
ET POUSSIÈRE POUR 
VÉHICULE HORS ROUTE
Produit spécialement conçu pour les véhicules 
hors route. Cette formule nettoyante à vaporiser 
et rincer agit effi cacement sur l’huile, la 
graisse et les autres saletés tenaces.

HORS ROUTE / 
MOTONEIGE



SAVON MOUSSANT 
POUR MOTO
Formule moussante riche et épaisse qui élimine 
la saleté sans égratigner la peinture. Ne laisse 
pas de dépôts après rinçage. À utiliser sur les 
peintures au fi ni lustré, denim et mat. Sans 
danger pour les scellants à peinture et la cire. 
Usage manuel ou à la laveuse à pression.
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RAVIVEUR DE LUSTRE – 
QUICK DETAILER
Procure un fi ni ultra brillant et une couche 
protectrice qui repousse la boue, la saleté et la 
poussière tout en éliminant l’électricité statique. 
Cette formule sans eau est conçue pour être 
utilisée sur le plastique, la peinture, le métal, le 
verre et le chrome. C’est également une façon 
rapide d’enlever les traces de doigts, la poussière 
et les taches d’eau entre les lavages.

NETTOYANT DE 
SALETÉ ROUTIÈRE
Formule vaporiser et rincer pour nettoyer 
les véhicules de sports motorisés sur 
route. Enlève facilement la saleté de 
la route. Élimine la graisse, l’huile, la 
poussière de freins et toute autre saleté 
tenace en un rien de temps.
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NETTOYANT POUR 
COQUE SEA-DOO®

Produit conçu pour nettoyer les traces et les taches 
produites par l’eau, les algues, la rouille, l’écume, 
les moisissures et autres contaminants aquatiques. 
Formule écologique à utiliser sur toutes les coques 
Sea-Doo, y compris celles en Thermofi lm®.

NETTOYANT ÉCOLOGIQUE 
POUR COQUE
Produit conçu pour nettoyer les traces et les 
taches produites par l’eau, les algues, la rouille, 
l’écume, les moisissures et autres contaminants 
aquatiques. Sans que vous ayez à frotter 
énergiquement, cette formule écologique élimine 
les taches tenaces de la ligne de fl ottaison.

NETTOYANT ALUMINIUM 
BATEAU ET PONTON
Formulé spécifi quement pour les surfaces en 
aluminium peintes et non peintes. Élimine les 
taches, les algues, les moisissures et l’oxydation 
à la ligne de fl ottaison. Redonne à l’aluminium 
un fi ni remarquable sans décolorer ou endommager 
les surfaces en métal de votre embarcation.
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PROTECTEUR UV POUR 
VINYLE ET PLASTIQUE
Cette formule protectrice redonne à votre 
embarcation sa couleur et son lustre originaux 
tout en empêchant les rayons UV de s’attaquer 
aux surfaces de caoutchouc naturel ou 
synthétique, à la fi bre de verre et aux surfaces 
de type gelcoat de même qu’à tous les types de 
vinyles et à la plupart des plastiques.

NETTOYANT ET 
DÉGRAISSANT TOUT USAGE 
Formule prête à l’emploi qui s’attaque à la 
saleté et aux taches les plus tenaces et vous 
débarrasse des moisissures et des traînées 
noires. Agit au-dessus et au-dessous du pont 
pour prévenir le jaunissement, enlever les taches 
superfi cielles et éliminer les odeurs de la plupart 
des surfaces. À utiliser sur le vinyle, la fi bre 
de verre, surfaces de type gelcoat, la toile, les 
surfaces antidérapantes, en caoutchouc, en 
plastique, et plus encore. Élimine facilement 
les taches à la ligne de fl ottaison, le sang de 
poisson et les taches de nourriture.

SAVON CIRE
Nettoie et cire en une étape facile. 
Produit formulé pour éliminer les taches 
et la saleté tenaces. Sa cire protège et 
procure un fi ni ultra brillant.
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25W-40 - HUILE SEMI-
SYNTHÉTIQUE MARINE 4T
Pour utilisation dans les moteurs semi-hors-bord, in-bord 
et hors-bord. Formule marine avec additifs anti-corrosion 
de première qualité. Procure une protection supérieure 
du moteur en limitant la perte de viscosité et en résistant 
à la dégradation thermique. Surpasse les exigences de la 
norme NMMA FC-W relative à l’huile. Compatible avec 
les surcompresseurs et les convertisseurs catalytiques.

HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE 
MARINE 2T POUR MOTEUR 
HORS-BORD
Conçue pour tous les moteurs marins hors-bord 2 
temps à injection directe de carburant, injection 
d’huile ou prémélange nécessitant de l’huile 
TC-W3. Élaborée à partir d’huiles de base de 
qualité supérieure, elle comprend des additifs 
spécifi quement conçus pour offrir une protection 
durable aux moteurs marins, qui réduisent l’usure, 
tout en respectant la norme NMMA TC-W3 relative 
à l’huile à moteur. 

MARINE 2T POUR MOTEUR 
HORS-BORD
Conçue pour tous les moteurs marins hors-bord 2 
temps à injection directe de carburant, injection 
d’huile ou prémélange nécessitant de l’huile 
TC-W3. Élaborée à partir d’huiles de base de 
qualité supérieure, elle comprend des additifs 
spécifi quement conçus pour offrir une protection 
durable aux moteurs marins, qui réduisent l’usure, 
tout en respectant la norme NMMA TC-W3 relative 
à l’huile à moteur. 

5W-40 - HUILE 
SEMI-SYNTHÉTIQUE 4T
Conçue pour les moteurs 4 temps haute 
performance – motomarines, véhicules hors 
route et sur route – y compris les moteurs 
turbo ou suralimentés. Procure une protection 
supérieure du moteur contre la rouille et la 
corrosion, même dans des conditions extrêmes.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS 

VISITEZ 

XPSLUBRICANTS.COM
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