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Puisque chaque moteur  est unique 
et a des besoins en lubrification très 
spécifiques, nous mettons à votre 
disposition :

• Elite Super Plus et Bandama Super 
Ultra, des huiles certifiées American 
Petroleum Institute (API).

• De nouveaux conditionnements 
pour combler les attentes des clients.

Avec ces produits innovants et notre 
stratégie tournée vers un service de 
qualité, vous pouvez assurément 
adopter notre nouvelle gamme 
d’huiles, spécialement créées pour 
entretenir le cœur de tous les 
véhicules.

Osez et  prolongez  votre  expérience 
sur toutes les stations Pétro Ivoire et 
chez nos distributeurs agréés. Pétro 
Ivoire, Faisons route ensemble !!!

M. Sébastien 
Kadio-Morokro

Directeur Général
Edito de notre 

Depuis 1994, nous faisons la  fierté 
des ivoiriens en apportant notre 
pierre à l’édifice national, à travers 
notre présence dans la distribution 
des produits pétroliers.

Fidèle à notre position de Challenger, 
et toujours à l’écoute du marché, 
nous, Pétro Ivoire, avons rêvé et 
nourri, l’ambition de vous faire 
profiter du meilleur, par différentes 
innovations qui sont au cœur de nos 
priorités quotidiennes.

C’est donc conscients de vos besoins 
et de la nécessité de répondre aux 
satisfactions des professionnels et 
automobilistes, que nos huiles ont 
été entièrement reformulées.

Aujourd’hui avec une gamme 
complète, conforme aux 
homologations internationales, Pétro 
Ivoire offre plus de protection et de 
performance à vos moteurs et vos 
véhicules.
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Positionnement et distinctions

Notre ambition de leader sur les lubrifiants

Créée en 1994 par des Privés Ivoiriens Professionnels du secteur pétrolier, PETRO IVOIRE est une 
société anonyme (SA) au capital de 1,619 milliards de francs CFA ayant pour objet social, la distribution 
de produits pétroliers et dérivés dont Le CARBURANT, Le GAZ BUTANE (GPL) et Les LUBRIFIANTS.

Pétro Ivoire est le Troisième distributeur de produits pétroliers en Côte d’Ivoire et est Leader du gaz emballé. 
A ce jour, elle a glané plusieurs distinctions dont :

• le 3e Prix d’Excellence en 2016 du secteur des hydrocarbures,

• le Prix du Meilleur Jeune Dirigeant Africain 2016 décerné par le CEO FORUM,

• la distinction de son Directeur Général Monsieur Sébastien Kadio-Morokro, au rang d’Officier de l’Ordre 
National en 2017.

Sans cesse soucieuse d’offrir les meilleurs produits et services à ses clients, Pétro Ivoire met à la disposition 
de sa clientèle, une nouvelle gamme de lubrifiants automobiles et industriels.

Cette nouvelle gamme a été spécialement élaborée pour répondre aux besoins du marché ivoirien et aux 
contraintes spécifiques liées à l’environnement local (haute température, poussière et humidité) avec pour 
innovation majeure, l’introduction de lubrifiants moteurs avec la certification American Petroleum Institute 
(API).

Ces lubrifiants certifiés API sont produits par son partenaire LUBREX FLZ, l’un des leaders en matière de 
production de lubrifiants de qualité aux Emirats Arabes Unis (EAU).

Petro ivoire en quelques mots
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PRESENTATION 
LUBREX FLZ

Depuis plus de deux décennies, LUBREX a su 
s’imposer comme l’entreprise de fabrication 
de lubrifiants la plus compétente et innovante 
des Emirats Arabes Unis (E.A.U). 

Elle fournit des solutions fiables et efficaces 
pour les problèmes les plus complexes. Ses 
produits sont distribués dans plus de 55 pays 
au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et dans 
les 7 Émirats des EAU (Abu Dhabi, Dubaï, 
Sharjah, Ajman, Ras Al Khamiah, Umm Al 
Quwain et Fujairah).

LUBREX dispose d’un système de blending 
automatisé ultramoderne avec des machines 
de dernière génération garantissant des 
produits finis de qualité supérieure par 
l’élimination des erreurs humaines.

LUBREX dispose de nombreux certificats et 
approbations constructeurs :

 - ISO14001 V2015

 - ISO 9001 V2015

 - APPROBATION AMERICAN PETROLEUM 

   INSTITUTE

 - VOLVO

 - MAN

 - BMW

 - MERCEDES BENZ
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LA CERTIFICATION AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API)

 La certification API est un 
programme de licence et de 
certification volontaire qui 
autorise les spécialistes du 
marketing des huiles moteur 
répondant aux exigences 
spécifiées, à utiliser les marques 
API Engine Oil Quality.

Cette certification d’huile moteur 
est soutenue par un programme 
de surveillance et d’application 
qui garantit que les titulaires de 
permis respectent les exigences 

requises par l’ API en vendant 
des lubrifiants d’une qualité 
irréprochable.

A ce jour, environ la moitié des 
licenciés du programme est 
basée aux États-Unis et l’autre 
moitié est répartie dans le monde 
entier. Une liste complète des 
titulaires de licence API et des 
produits certifiés est disponible 
dans le répertoire de licenciés 
(www.api.org).

En optant pour la production 
de lubrifiants certifiés, Pétro 
Ivoire entre dans le cercle très 
fermé des entreprises offrant les 
meilleurs lubrifiants en terme de 
qualité, au monde.
Les lubrifiants certifiés de Pétro 
Ivoire sont disponibles sur le 
portail (www.api.org) et produits 
sous licence de LUBREX FLZ.

LES LUBRIFIANTS CERTIFIES PETRO IVOIRE

ELITE SUPER PLUS 10W40, API SN/CF BANDAMA SUPER ULTRA 15W40, API CI-4/SL
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ELITE SUPER PLUS
ELITE SUPER PLUS est une huile 100% synthétique 
haut de gamme pour moteurs Essence et Diesel de 
dernières technologies répondant aux exigences 
de qualité les plus élevées. Cette huile est conçue 
pour fournir une résistance améliorée à l’oxydation, 
une meilleure protection contre les dépôts, l’usure 
et une excellente performance à basse et haute 
température pendant toute la durée de vie de l’huile.

ELITE SUPER PLUS est 
développée pour les moteurs 
puissants et récents à faible 
émission des véhicules de 
tourisme et utilitaires légers, 
Essence et Diesel turbo ou 
atmosphérique, injection 
directe ou indirecte. 
Elle est particulièrement 
adaptée aux moteurs essence 
quatre temps pour lesquels 
le fabricant recommande une 
huile synthétique de niveau 
API SN.

- Protection du moteur lors des 
démarrages à froid ;
- Résistance à l’épaississement 
et à l’oxydation ;
- Protection contre l’usure et la 
formation de dépôts ;
- Augmentation de la durée de 
vie du moteur ;
- Prolongation des intervalles de 
vidange d’huile ;
- Excellente stabilité thermique ;
- Excellente capacité de 
circulation en raison de
 son indice de viscosité.

- API: SN/CF/CF-4

- MB 229.31

- ACEA A3/B4-04 8, ACEA A3

- VW 502.00/505.00/505.01

- RN 700, RN 710

UTILISATIONS PERFORMANCES 
ATTENDUES

PERFORMANCES 
TECHNIQUES

Propriétés 

SAE Grade

Densité à 15° C ( kg/m3)

Point éclair (°C)

Point d’écoulement (°C) 

Viscosité cinématique à 40°C

Viscosité cinématique à 100°C

Indice de viscosité

TBN

Unité 

 

( kg/m3)

°C

°C 

mm2/s

mm2/s

mgKOH/gm

Valeur 

10W40 

0.870

228

-39 

99,15

15,06

159

8,82

Méthode

 SAEJ300

ASTM D1298

ASTM D93 

ASTM D97

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D2896

Propriétés physico-chimiques

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTEAPPROBATION
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BANDAMA SUPER ULTRA
BANDAMA SUPER ULTRA est une huile haut de 
gamme obtenue à partir d’une combinaison d’huiles 
de base raffinées et d’additifs de haute technologie lui 
permettant de fournir une performance fiable dans 
les moteurs Diesel de dernière génération à faible 
émission, y compris ceux avec des systèmes EGR ainsi 
que dans les moteurs plus anciens.
Cette huile est spécialement conçue pour répondre aux 
exigences de la plupart des constructeurs mondiaux 
dans les conditions d’utilisation les plus sévères.

UTILISATIONS PERFORMANCES 
ATTENDUES

PERFORMANCES 
TECHNIQUES

BANDAMA SUPER ULTRA 

est recommandée pour les 

moteurs lourds modernes. Elle 

convient à un large éventail de 

moteurs diesel turbo-chargés

ou à aspiration naturelle ainsi 

qu’à toutes sortes de moteurs 

à essence et tous types 

de générateurs, camions, 

véhicules de construction, 

véhicules de

tourisme.

- Économie de carburant et 
réduction des dépenses de 
maintenance pour machines et 
moteurs ;
- Optimisation de la maintenance ;
- Résistance à l’épaississement de 
l’huile et à la formation de carbone, 
vernis et les dépôts de boues ;
- Excellente stabilité de la viscosité 
en service ;
- Prolongation de la durée de vie 
du moteur ;
- Protection efficace des pièces 
mobiles ;
- Excellente propreté du moteur ;
- Exceptionnelles propriétés anti-
usure et anticorrosion.

- API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4,
  CF/SL, SJ
- Caterpillar ECF-1a, ECF-2,ECF-3
- Cummins CES 20081, 20077,
   20076
- Mack EO-O
- MB 228.31
- MAN 3275
- DHD-1,ACEA E7-05,E7 and E5
- VOLVO VDS-4, VDS-3

Propriétés physico-chimiques

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTEAPPROBATION

Propriétés 

SAE Grade

Densité à 15° C ( kg/m3)

Point éclair (°C)

Point d’écoulement (°C) 

Viscosité cinématique à 40°C

Viscosité cinématique à 100°C

Indice de viscosité

TBN

Unité 

 

( kg/m3)

°C

°C 

mm2/s

mm2/s

mgKOH/gm

Valeur 

15W40 

0.888

224

-36 

110

15,5

152

12,68

Méthode

 SAEJ300

ASTM D1298

ASTM D93 

ASTM D97

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D2896
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@petroivoireSA

www.petroivoire.com
pi@petroivoire.ci

Whatsapp : 0709021919
/petro-ivoire

07.97.60.00.00
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DES HUILES DE QUALITÉ 
POUR PLUS DE PERFORMANCE

Soucieuse d’offrir les meilleurs produits et services à ses clients, Pétro Ivoire propose ses nouveaux 
lubrifiants automobiles et industriels nettement améliorés pour vous conduire encore plus loin.

GAMME DE LUBRIFIANTS...

ELITE SUPER PLUS

Performance
SAE 10W40 API SN/CF

Elite Super Plus est une 
huile 100% synthétique 
développée pour les 
véhicules puissants,et 
récents, équipés de 
moteurs à forte cylindrée, 
Essence et Diesel turbo ou 
atmosphérique, injection 
directe ou indirecte.
Elite Super Plus est un 
produit de très haute 
performance recommandé 
pour les véhicules qui
sont sous garantie 
constructeur. Il convient 
à une grande variété de 
conditions d’utilisation.

Format : 1L , 5L
Indication : Essence/Diesel 
10.000 Km

BANDAMA SUPER PLUS

Performance
SAE 15W40 API CH-4/SJ

Bandama Super Plus 
est une huile minérale 
multigrade, développée 
pour les véhicules équipés
de moteurs Diesel, turbo 
Diesel, Essence à injection 
et pots catalytiques.

Bandama Super Plus peut 
être utilisée dans toutes 
les conditions (ville, route, 
autoroute, BTP) et en
toutes saisons.

Format : 5L , Fûts -208L 
Indication : Diesel/Essence 
7.500 Km

CAVALLY SUPER

Performance
SAE 20W50 API SL/CF

Cavally Super est une huile 
minérale multigrade pour 
moteurs Essence et Diesel 
des véhicules de tourisme 
et utilitaires légers.

Cavally Super est adaptée 
aux moteurs équipés de 
pots catalytiques, dans 
les conditions normales 
d’utilisation de type ville, 
route et autoroute.

Format : 1L , 5L
Indication : Essence/Diesel 
7.500 Km

HUILES MOTEURS
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BANDAMA EX 50

Performance
SAE 50 API SF/CD

Bandama EX50 est une 
huile minérale monograde 
développée pour les 
moteurs Diesel et Essence 
fonctionnant dans toutes les 
conditions d’utilisation (ville, 
route, autoroute, BTP).

Sa viscosité élevée permet 
de réduire la consommation 
de lubrifiants notamment 
lorsqu’elle est utilisée en 
service sévère.
Bandama EX50 convient 
particuliérement pour les 
véhicules de tourisme et/
ou véhicules utilitaires à 
kilométrage élevé.

Format : 1L, 5L, 20L Fûts - 208L 
Indication : Diesel/Essence 
5.000 Km

BELIER 2 TEMPS

Performance
SAE 30 - API TC-3

Bélier 2 Temps est 
destinée à la lubrification 
des motocyclettes ayant 
des moteurs équipés 
de systèmes d’injection 
d’huile (graissage séparé) 
ou fonctionnant avec un 
mélange Essence/ Huile au 
taux.

Elle est particulièrement 
recommandée pour:
- les moteurs 2 temps 
équipant les mobylettes; 
les scooters des neiges et 
tronçonneuses;
- le matériel d’horiculture, 
tondeuse à gazon.

Format : Fûts - 208L
Indication : Essence

BANDAMA SUPER ULTRA

Performance
SAE 15W40 API CI-4/SL

Bandama Super Ultra 
a été conçue pour tous 
les moteurs Diesel 
turbocompressés ou
atmosphériques modernes 
de technologie à faible 
émission (Euro II, Euro III) 
et équipés de système 
de recirculation de gaz 
d’échappement.
Elle convient aux conditions 
d’utilisation en service 
sévère, en particulier dans 
les
environnements de forte 
exploitation de camionnage 
et de la construction.

Format : Fûts - 208L
Indication : Diesel 10.000 Km

BELIER 4 TEMPS

Performance SAEJ300 
Bélier 4 temps est une huile de haute performance pour motos 
4 temps. Bélier 4 temps est formulée à partir d’huiles de base de 
haute qualité et des additifs de dernière technologie pour apporter 
la meilleure protection à votre engin même dans les conditions de 
conduite les plus difficiles.
Il est prouvé que sa formulation anti-friction augmente l'accélération 
par rapport aux huiles de moto conventionnelles.

Format : 1L        Indication : Essence
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HUILE POUR TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE

PREMIUM ATF

Performance : GM Dexron IID

PREMIUM ATF est un lubrifiant de transmission 
automatique pour les voitures particulières, 
les camions et les bus. 

Il offre une protection et une lubrification 
accrue de la boîte de vitesse automatique sur 
une large plage de température.

Format : 1L             
Indication : Boîte de vitesse automatique, 
                   direction assistée

DOT4 

Performance : DOT4

Le liquide de frein DOT4 est un liquide 
synthétique de frein et d’embrayage de 
haute qualité conforme aux spécifications 
DOT4 formulé avec un fluide de base de type 
polyglycol qui est une norme générale utilisée 
dans les équipements de freinage automobile 
dans le monde entier. 

Ce fluide est spécialement conçu pour les 
systèmes de freinage antiblocage (ABS).

Format : 500 ML    

LIQUIDE DE FREIN

HUILES POUR TRANSMISSIONS MANUELLES

LION GEAR 85W90

Performance : SAE 85W90 API GL-5

L’huile Lion Gear EPA 85W90 est une huile 
minérale de haute qualité destinée à la 
lubrification des transmissions mécaniques 
des véhicules, boîtes de vitesse et ponts, 
soumis à des conditions sévères de 
fonctionnement.

Format : 1L, Fûts -208L              
Indication : Boîte manuelle

LION GEAR 85W140

Performance : SAE 85W140 API GL-5

L’huile Lion Gear EPA 85W140 est une huile 
minérale de haute perfomance avec un 
systéme d’additifs de pointe pour engrenages 
de poids lourds.
Ce lubrifiant est conçu pour les automobiles 
à essieux lourds et transmissions finales de 
poids lourds dans des conditions de charges 
et de pressions extrêmes.

Format : Fûts -208L             
Indication : Ponts et engrenages
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PANTHERE OIL 46

Performance
ISO VG 46 - ISO 6743-1

L’huile Panthère Oil HM46 
est une huile minérale 
spécialement conçue 
pour être utilisée dans les 
circuits hydrauliques qui 
fonctionnent à pression, 
température ou vitesse 
normale.

Elle contient des additifs 
anti-usure, antioxydants, 
anticorrosion et anti-mousse.

Format : Fûts - 208L 
Indication : Hydraulique

PANTHERE OIL 68

Performance
ISO VG 68 ISO 6743-1

L’huile Panthère Oil HM 
68 est une huile minérale 
spécialement conçue 
pour être utilisée dans les 
circuits hydrauliques qui 
fonctionnent à pression, 
température ou vitesse 
normale.

Elle contient des additifs 
anti-usure, antioxydants, 
anticorrosion et anti-
mousse

Format : Fûts - 208L
Indication : Essence

IVOIRE MULTIS EP2

Performance
NLGI-2

IVOIRE MULTIS EP2 est une 
graisse à base de savon 
au lithium de première 
génération contenant des 
additifs extrêmes pressions 
(EP) avec une capacité de 
charge améliorée. Formulée 
avec des huiles de base 
paraffiniques de haute 
qualité et enrichie avec des 
inhibiteurs d’oxydation et
de rouille, elle possède 
une excellente stabilité 
au cisaillement en service 
intensif. Elle a une excellente 
tolérance à l’eau et est 
adaptable aux systèmes 
de distribution de graisse 
normaux comprenant des 
systèmes de lubrification 
centralisés.

Format : Fût 180 KG

HUILES HYDRAULIQUES GRAISSE MULTIFONCTIONS
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LA LUBRIFICATION
EN QUESTIONS

01

02

03

04

Pourquoi faire la vidange de votre moteur dans l’intervalle de temps conseillé ?

L’intervalle entre deux vidanges est déterminé par le constructeur en fonction des
performances techniques du lubrifiant et des caractéristiques du moteur. Il est en
général fonction de deux paramètres : le kilométrage et le temps d’utilisation.

Cependant, dans certaines conditions d’utilisation parmi lesquelles la conduite
urbaine, la conduite accrue dans les embouteillages ou la conduite sur les
trajets courts répétés, il est important de réduire l’intervalle des vidanges.

Un ajout d’huile permet-il d’éviter la vidange?

Les appoints successifs d’huiles ne peuvent remplacer une vidange. Ces ajouts réguliers ne 
permettent pas de régénérer l’huile usée mais seulement une remise à niveau. 
Le niveau d’huile doit être vérifié périodiquement et particulièrement avant un long trajet. 
Au fil des kilomètres, le lubriant subit des contraintes multiples: il se charge d’impuretés, de 
résidus de combustion etd’oxydation. 

L’huile se dégrade et assure moins bien sa fonction une fois sa durée de vie dépassée. 
Il faut donc renouveler régulièment le bain d’huile.

Pourquoi utiliser un lubrifiant moteur de qualité supérieure ?

Les huiles de qualité supérieure garantissent la sécurité et la longévité du moteur.

Certains types de véhicules ou certaines conditions d’utilisation sévères (villes, autoroutes)

imposent l’utilisation d’huiles de meilleure perfomance car elles permettent d’économiser 

du carburant et participent ainsi à réduire les émissions polluantes.

Quelle huile choisir?

Le choix se fait en fonction du moteur : essence ou diesel. Il est possible d’utiliser toutes 
les huiles du marché, cependant un mélange de deux qualités diérentes abaisse la qualité 
supérieure. 
Le type de conduite (souple, sportive...) ainsi que la nature des trajets parcourus 
habituellement influent fortement sur le mode de fonctionnement du moteur et donc sur 
le traitement subit par l’huile dans le moteur. 
Il est donc impératif de choisir son huile moteur en fonction de ces paramètres : plus les 
conditions d’utilisation seront sévères, plus la qualité du lubrifiant devra être bonne.

La nouvelle gamme de lubrifiants Pétro Ivoire répond largement à ces attentes.
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BELLEVILLE
REINE POKOU
MARCORY

NIANGON
ANANERAIE
CHU YOPOUGON
TOIT ROUGE
GHANDY
BEL AIR
AUTOROUTE
ST PIERRE

ABOBO 1
ABOBO 2
ABOBO MACACI
ANONKOI 
DOKUI

Treichville, Avenue 21
Treichville, Avenue 16
Marcory, Boulevard du Gabon

Yopougon, Niangon base CIE
Route de Dabou
3e pont route de CHU
Yopougon, quartier toit rouge
Carrefour GANDHI 
Yopougon, quartier Bel Air
Autoroute du nord
Carrefour Eglise St Pierre

Abobo, Samaké
Abobo, route d’Anyama
Abobo carrefour Williamsville
Abobo, route Anyama
Plateau Dokui, route Mahou

SAINT JACQUES
7E TRANCHE
ANGRÉ
TERMINUS 81
BONOUMIN
PALMERAIE
SAINT VIATEUR
ANGRÉ EXTENSION
M’POUTO
JULES VERNE

CITE FAIRMONT

KOUMASSI 1
KOUMASSI 2
KOUMASSI 3

PORT-BOUET

2 Plateaux, route Église St Jacques
Cocody quartier 7e tranche rue L 155
Cocody, Angré Boulevard Latrille
Terminus SOTRA 81/82
Attoban face collège André Malraux
Palmeraie SODECI
Cocody, axe CHU d’Angré, école Saint Viateur
Abobo Baoulé
M’Pouto
Route de Bingerville

Ancienne route yopougon

Prodomo, place inch Allah 
Koumassi, face résidence Pangolin
Koumassi, Terminus 32

Port-Bouet Route de Bassam

RÉSEAU D’ABIDJAN

NOTRE RÉSEAU
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