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Lubrifiant synthétique de haute technologie assurant une lubrification parfaite des organes moteur et une protection renforcée 
en conditions d’utilisation extrêmes.
Propriétés : 
- Protection optimale des organes moteur dans toutes les phases de fonctionnement,
- Coêfficient de transfert thermique élevé,
- Additif anti-usure, anti-dépôt spécifique,
- Facilite le démarrage et le passage des vitesses.
Applications : Pour tous moteurs 4 Temps  quelle que soit leur préparation et soumis à des 
conditions d’utilisation sévères. Particulièrement recommandé pour les scooters urbain.
Normes et Spécifications : API  SN – ACEA A3  - JASO MA2

Réf. : C 4 TMR

MINERVA 
4TM R SYNTHESE
5W-40 

MOTEURS 4 TEMPS MOTO

MINERVA 
TRS SYNTHESE
10W-60

Lubrifiant synthétique d’exception. Sa formulation élaborée assure une lubrification optimale même en utilisation intensive.
Propriétés : 
- Additif anti-usure et anti-dépôt spécifique,
- Grande stabilité thermique,
- Maintien des performances moteur,
- Protection optimale des organes moteur en conditions extrêmes .
Applications : Pour tous moteurs 4 Temps avec ou sans embrayage, à bain 
d’huile et boîte de vitesse intégrée.
Normes et Spécifications : API  SL– ACEA A3  - JASO MA2 (Level)Réf. : C4TRS

Lubrifiant synthétique de haute technologie assurant une lubrification parfaite des organes moteur .
Propriétés : 
- Protection optimale des organes moteur dans toutes les phases de fonctionnement,
- Additif anti-usure, anti-dépôt spécifique,
- Facilite le démarrage et le passage des vitesses.
Applications : Pour tous moteurs 4 Temps  soumis à des conditions d’utilisation sévères.  
Formulation spécifique pour toutes les transmissions à embrayages immergés et/ou préconisant un 
lubrifiant de grade SAE 10W-40 répondant à la norme JASO MA2.
Normes et Spécifications : API  SN – ACEA A3  - JASO MA2 Réf. : C4TM
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MINERVA 
4TM SYNTHESE
10W-40 

MOTO 4TM NEXT 10W-30 est destiné à la lubrification des moteurs moto 4 temps avec boîtes de vitesses intégrées ou non et 
embrayage à bain d’huile ou embrayage à sec, utilisés en conditions extrêmes
Propriétés : 
- Exceptionnelle tenue du film lubrifiant pour une protection optimale des organes moteur en conditions extrêmes, 
-Additivation spécialement étudiée pour les engrenages des boîtes de vitesses,  compatible avec les embrayages à bain d’huile
Applications : Pour tous moteurs 4 Temps avec ou sans boîte de vitesse intégrée et tous types de motos : route, cross/enduro 4 
temps, trial, scooters…etc., Particulièrement adapté aux conditions d’utilisation les plus difficiles : 
compétition, conduite sportive, parcours urbains ou autoroutiers, …etc. 
Normes et Spécifications : API  SN – ACEA A3  - JASO MA2 Réf. : C4TMN

MINERVA 
4TM NEXT
SYNTHESE
10W-30 
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MOTO 4TM EVO 15W-50 est destiné à la lubrification des moteurs moto 4 temps avec boîtes de vitesses intégrées ou non et 
embrayage à bain d’huile ou embrayage à sec, utilisés en conditions courantes et sur de longs parcours.
Propriétés : 
- Exceptionnelle tenue du film lubrifiant pour une protection maximale de tous les organes moteur, 
- Spécialement additivée pour les engrenages des boîtes de vitesses et compatible avec les embrayages à bain d’huile.
Applications : Pour tous moteurs 4 Temps avec ou sans boîte de vitesses intégrée. 
Parfaitement recommandé aux conditions d’utilisation en Road-trip  urbains, autoroutiers, TT…etc. 
Normes et Spécifications : API  SL– ACEA A3  - JASO MA2(level) 

Réf. : C4TME

MINERVA 
4TM EVO
SYNTHESE
15W-50 
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Lubrifiant synthétique contenant des additifs très haute performance assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles 
des moteurs valves et échappements, améliorant ainsi leur longévité.
Propriétés : 
- Additivation anti-usure et anti-calamine renforcée,
- Évite le perlage des bougies,
- Démarrage facile,  Anti-fumée.
Applications : Pour tous moteurs 2 Temps motos, scooters à graissage séparé (injection ou non) 
ou mélange (pré-mix) fonctionnant à l’essence avec ou sans plomb.
Normes et Spécifications : API TC - JASO FD – ISO L EGD

Lubrifiant synthétique très haute performance spécialement formulé pour scooters et 2 roues à boites hyper sportifs.
Propriétés : 
 Couleur : bleue, 
- Combustion absolument propre entraînant une réduction importante des fumées,
- Démarrage facile,
- Limite les frottements, l’usure et permet des performances optimales,
- Anti-fumée.
Applications : Pour tous moteurs 2 Temps à graissage séparé (injection ou non) fonctionnant à 
l’essence avec ou sans plomb.
Normes et Spécifications : API TC – JASO FD – ISO L EGD

Lubrifiant 100% synthétique BIODEGRADABLE de haute technologie faisant appel aux matières premières et aux additifs de 
la dernière génération, assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs, valves et échappements, 
améliorant ainsi leur longévité.
Propriétés : 
- Couleur : fluo, 
- Propriétés anti-usure et anti-calamine renforcées,
- Compatible avec toutes les essences (SP95-98),
- Faible pourcentage d’utilisation,
- Protection totale,  souplesse et rendement,
- Anti-fumée.
Applications : Pour tous les moteurs 2 Temps compétition fonctionnant dans des
conditions d’utilisation extrêmes et milieux sensibles (convient au graissage séparé).
Normes et Spécifications : API TC - JASO FD – ISO L EGD - Biodégradabilité : 64% selon OECD 301B 

MOTEURS 2 TEMPS MOTO

MINERVA ECO
2T FR SYNTHESE

BOUCHONBOUCHON
DOSEURDOSEUR
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Se développer, progresser
mais ne pas oublier d’où l’on vient 
dans la victoire comme dans l’adversité.

Se développer, progresser
mais ne pas oublier d’où l’on vient 
dans la victoire comme dans l’adversité.



MOTEURS 4 TEMPS QUAD

DESIGNATION et PROPRIETES

MINERVA 
4T QUAD RS
SYNTHESE
10W-60

Lubrifiant synthétique faisant appel aux bases synthétiques de dernière génération. QUAD RS est particulièrement recommandée 
pour les moteurs fortement sollicités. 
Propriétés : 
- Excellente stabilité thermique même à haute température,
- Diminue les bruits de fonctionnement,
- Protection maximale contre l’usure et les dépôts.
Applications : Pour tous les moteurs 4 temps Quad en service sévère.  Spécial COMPETITION

Normes et Spécifications : API  SL– ACEA A3  - JASO MA2 (Level)Réf. : C4TRSQ

TRANSMISSIONS MOTO

DESIGNATION et PROPRIETES

MINERVA 
PBH EP 75W-90
SYNTHESE
TRANSCOOT (250 ml)

 
Réf. : APBHS

Lubrifiant synthétique Extrême-Pression,  formulé à base de PAO lui conférant des performances exceptionnelles.
Propriétés : 
- Facilite le passage des vitesses,
- Propriétés Extrême-Pression et anti-usure renforcées,
- Répond aux spécifications des constructeurs les plus exigeants.
Applications : Lubrifiant universel, recommandé dans tous les cas où une huile 
Extrême-Pression s’avère insuffisante.
Normes et spécifications : API  GL5 - MIL-L.2105D 

DOSE
250ml

MINERVA 

PBH EP
80W-90

Lubrifiant Extrême-Pression ayant une résistance exceptionnelle aux charges et aux températures élevées
Propriétés : 
- Facilite le passage des vitesses,
- Propriétés Extrême-Pression et anti-usure renforcées,
- Répond aux spécifications des constructeurs les plus exigeants.
Applications : Toutes transmissions (boîtes, ponts, réducteurs...) soumises à des 
conditions d’utilisation sévères.
Normes et spécifications : API  GL4/GL5 – MIL-L.2105D

Réf. : APBH

Lubrifiant synthétique de haute technologie assurant une lubrification parfaite des organes moteur et des transmissions à 
embrayages immergés des motos 2 temps .
Propriétés : 
- Protection optimale des organes , additif anti-usure, anti-dépôt spécifique,
- Facilite le démarrage et le passage des vitesses.
Applications : Formulation spécifique pour toutes les transmissions à embrayages immergés
 et/ou préconisant un lubrifiant de grade SAE 10W-40 répondant à la norme JASO MA2.
Normes et Spécifications : API  SN – ACEA A3  - JASO T903 : 2011 MA2 Réf. : C4TM

MINERVA 
4TM SYNTHESE
10W-40

Lubrifiant Biodégradable synthétique ayant une résistance exceptionnelle aux charges et aux températures élévées.
Propriétés :
- Protection renforcée,
- Augmentation de la puissance,
- Souplesse de sélection et de l’embrayage,
- Propriété anti-usure renforcée.
Applications : Pour toutes les transmissions moto en utilisation intensive et plus particulièrement 
les transmissions avec embrayage à bain d’huile ainsi quer les embrayages à diaphragme. 
Normes et Spécifications : API GL4 - Biodégradabilité : >65% selon OECD 301B Réf. : C BM

MINERVA ECO 
SPÉCIALE BOITE T
SYNTHESE
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MOTEURS 4 TEMPS MOTO VINTAGE

DESIGNATION et PROPRIETES

Réf. : CVINT

minerva-OIL
vINTAGE
20W-50

Lubri�ant multigrade assurant une lubri�cation optimale de tous les organes des moteurs de moto.
Propriétés : 
- Anti-usure, anti-mousse, détergence modérée, dispersant,
- Excellentes propriétés anti-corrosion et anti-oxydante,
 - Technologie quick-�ush, 
- Usage toutes saisons.
Applications : Pour tous moteurs 4 Temps soumis à des conditions d’utilisation sévères
et plus particulièrement des moteurs “TWIN” en V de toutes générations.

Normes et Spécifications : API  SG

minerva-OIL

MINERVA
MATIC X EVO VI LV

Fluide universel synthétique pour transmissions et covertisseurs. Assure protection, précision et souplesse.
Propriétés : 
- Assure avec précision, souplesse et facilité le passage des vitesses sous tous les climats,
- Pouvoir anti-usure renforcé , neutralité à l’égard des élastomères et des métaux,
- Grande stabilité aux températures élevées (indice de viscosité élevé, incisaillable).
Applications :  Toutes transmissions où un fluide de type DEXRON est recommandé.
Normes et Spécifications :  Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1 - Allison C-3 & C-4  - 
GM DEXRON®-II - GM DEXRON®-IID - GM DEXRON®-IIE - GM DEXRON®-IIIG - GM DEXRON®-IIIH - 
GM DEXRON®-VI - Honda ATF-Z1 Réf. : AMATIC6
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Une Moto, Un Circuit...
Pour que chaque jour compte.
Une Moto, Un Circuit...
Pour que chaque jour compte.



MINERVA 
PROTECT AIR

Lubrifiant biodégradable spécialement formulé afin d’optimiser l’admission d’air tout en empêchant 
l’infiltration de sable, poussières et eau.
Propriétés :
- Protection maximale, n’altère pas le passage de l’air,
Applications : Pour tous les filtres en mousse dans tous les types d’utilisation.
Normes et Spécifications : Appliquer sur un filtre propre et sec.Réf. : C PROTECT 0.5L

MINERVA 
NETTOYANT FILTRE

Produit de nettoyage et dégraissant très efficace. Professionnel.
Propriétés :
- Prolonge la durée de vie des filtres,
- Maintient la porosité et l’élasticité des filtres, neutre vis-à-vis des mousses,
Applications : Pour tous les filtres en mousse.
Normes et Spécifications : Mélange prêt à l’emploi - Rinçable à l’eauRéf. : C NET FIL

Réf. : AGBIOPLEX

BIOPLEX

Graisse Lithium-Calcium universelle, biodégradable et extrême-pression.
Propriétés : - Insolubilité totale à l'eau,
- Extrême-pression, réversible, longue durée.
Applications :  Particulièrement recommandée aux graissages en milieux aquatiques,  les matériels forestiers 
et agricoles.
Spécifications : NLGI 2  - Extrême- Presssion - T°C d'utilisation de -20°C à +140°C. 
Biodégradabilité : >60% (OECD 301 B) - >80% (CEC L33A93).

MINERVA
BIOPLEX

Lubrifiant biodégradable incisaillable aux agents de synthèse assurant progressivité et souplesse pour une meilleure maîtrise 
et un comportement amélioré.
Propriétés : 
- Très haut indice de viscosité (>180) garantissant une efficacité maximale à toutes les températures,
- Renforcé en additifs anti-mousse et anti-corrosion,
- Miscible pour une mise au point plus précise, neutralité totale vis-à-vis des élastomères.
Applications : Pour toutes fourches de tous types , inversées ou non et amortisseurs arrières.
Normes et Spécifications :  Bouchon vert = ISO 15 - Bouchon noir = ISO 32- Bouchon gris = ISO 46
KAYABA : 2,5 - SHOWA et WP : 7,5 - OLHÏNS : 15 - Biodégradabilité :  89% selon OECD 301BRéf. : CFM

Bouchon VERT 
Bouchon NOIR  
Bouchon GRIS

MINERVA ECO
SPÉCIALE FOURCHE R
Bouchon VERT couvre 0 à 2.5
Bouchon NOIR couvre SAE 5 à 7,5 
Bouchon GRIS couvre SAE 10 à 15
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Liquide de refroidissement universel SI-OAT de toute dernière génération.
Propriétés : 
- Protection longue durée, couleur FUSHIA, 
- Excellent coefficient de transfert thermique, Anti-surchauffe,
- Protège contre lla formation des dépôts, le moussage et la corrosion.
Applications : Tous systèmes de refroidissement cdes moteurs récent EURO 6 - 5 - 4
Spécifications : AFNOR NF R15-601 type 3 – BS 6580 (UK) – MB 325.3 – 
VW -TL-774-G/VW-TL-774-D(G12) -  RENAULT D41-01-001 – GM/OPEL 1940656

MINERVA
PERMA UNIVERSAL
SI.OAT -37°C

Réf. : APERMAU37

TECHNOLOGIE HYBRIDE
EURO

Absorbant professionnel de tous liquides : huiles, eau, produits chimiques...sur n'importe quelle surface.
Propriétés : 
- 2 fois référencé en alimentaire : DGCCRF : Direction Générale de la concurrence,
- Conforme à la norme AFNOR NF P 98-190 : « Produits absorbants destinés à un usage routier ».
Applications : Les granulés sont soit répandus à l'avance, soit utilisés immédiatement après la perte de liquide.

MINERVA
ABSORBANT

Réf. : EABS

MINERVA
ESSUIE-TOUT

Réf. : EETOUT

Bobine Essuie-tout blanche à usage professionnel ou domestique.
Propriétés : 
- Double épaisseur, 100 % ouate blanche.
Applications : Bobine format 1000 feuilles de 25X25 soit env : 3 Kg/BO.
Liquide clair homologué, non miscible à l'eau, pour le nettoyage à froid des pièces mécaniques et électriques.
Propriétés : 
- Excellent pouvoir dégraissant et anti-rouille,
- Séchage rapide des pièces nettoyées, non toxique, sans étiquetage, neutre, sans odeur.
Applications : S'utilise pur, au trempé, au pinceau ou au jet, pour toutes pièces précises 
ou  délicates craignant l'oxydation et l'humidité. Particulièrement recommandé pour 
fontaine de nettoyage et stand de lavage.

Nettoyant dégraissant Biodégradable surpuissant prêt à l’emploi. Recommandé pour enlever efficacement et 
rapidement boue, herbe, film statique sur  les plastiques, moteurs, jantes, pare-brise, alu…etc. 
Propriétés : 
-  Technologie STRONG & SAFE, biodégradable et ininflammable.
- Multi-usages, qualité alimentaire.
Applications : Faire un prélavage à l’eau, pulvériser MULTICLEAN et laisser agir quelques minutes puis rincer...  
(Existe en concentré : MINERVA GHD).

MINERVA ECO
MULTICLEAN

Réf. : EMULTIC SPRAY

Réf. : EGHD

MINERVA 
GHD
NETTOYANT

Nettoyant concentré pour l’utilisation en machine haute pression. Agit efficacement sur le film statique.
Propriétés : 
- Produit alcalin miscible à l’eau,
- Technologie Tensio-Actifs.
Applications : Nettoyage des carrosseries de véhicules, moteurs, châssis, bâches de camions…etc.
Dosage : 10% pour lavages difficiles / 4 à 6% pour lavages réguliers.

MINERVA
DOT 4 
spécial ABS, ESP et ASR

Fluide de synthèse de faible viscosité qualité constructeur pour circuit de freins,.
Propriétés : 
- Fluide synthétique permettant un freinage efficace et durable ainsi qu’un fonctionnement optimal des systèmes ABS, ESP, ASR....,
- DOT4+ surpasse les fluides de type DOT 4  ou DOT 5.1 tout en restant miscible avec tous les liquides répondant aux normes DOT.
Applications :  Tout système de freinage où un fluide de type DOT 5.1, DOT4 ou DOT3 est recommandé.
Normes et spécifications : SAE J1703/1704 - FMVSS 116 DOT 4 - ISO 4925 Classe 6 - Constructeur OEM et OES

Réf. : ADOT 4

+

MINERVA 
TOP CLEAN €10

Stabilisant carburant et substitut de Plomb technologie Potassium permettant l’utilisation du carburant sans plomb.
Propriétés : 
- Anti-dépôt, nettoyant du circuit d'alimentation,
- Moteur protégé, assure la lubrification des soupapes et la conservation du carburant.
Applications : Tous les moteurs qui ne sont pas conçus pour fonctionner avec des essences sans plomb.
Normes et spécifications :  - dosage avec fonction substitut de plomb et stabilisant : 0,25L pour 50L
                                                            - dosage avec fonction stabilisant uniquement : 0,25L pour 250LRéf. : B TOP CL

€10



AÉROSOLS

DESIGNATION et PROPRIETES

Permet un nettoyage professionnel des systèmes de freinage (disques, tambours, garnitures, etc...) des 
carburateurs, des contacts électriques et des chaînes.
Propriétés : 
- Sans solvant chloré,
- Dégraissant puissant à séchage rapide.
Applications : Nettoyage efficace par pulvérisation directe sur les organes de freinage froid.

Résout tous les problèmes causés par la rouille, la corrosion, l'humidité.
Propriétés :
- Dégrippant, Anti-corrosion, Anti-humidité.,
- Ne jaunit pas les plastiques,
- Ne décolle pas les kits déco,
- Ne modifie pas la structure des joints.
Applications : Pulvériser sur les piéces à traiter, puis laisser agir avant d’effectuer votre opération.

Graisse synthétique Biodégradable spécialement conçue pour la lubrification des chaînes en utilisation 
intensive et en milieu difficile (poussières, boues, eau...) en hors piste et tout-terrain.
Propriétés : 
- Convient pour tous types de chaînes, Anti-corrosion, anti usure, Extrême-Pression,
- Diffuseur multi-positions associant la puissance et précision de la pulvérisation.
Applications : Pulvériser sur la chaîne propre et laisser agir afin que le produit pénètre en profondeur.

BiodégradableBiodégradable

Graisse synthétique aux sulfonates de calcium assurant une protection de tous types de chaînes standard et 
joints toriques O-RING,X-RING, Z-RING en utilisation sur route et piste.
Propriétés : 
- Limite les projections et assure une tenue anti usure longue durée même en conditions intensives.
- Diffuseur multi-positions associant la puissance et précision de la pulvérisation
Applications :  Pulvériser sur la chaîne propre et laisser agir afin que le produit pénètre en profondeur.

MINERVA
CHAINE 
WHITE FACTORY

Réf. : CLUBCW

SPRAYRéf. : AREN

MINERVA
RÉNOVATEUR CRYSTAL

Produit spécialement formulé pour donner aux surfaces plastique, cuir, bois...l'aspect du neuf.
Propriétés : 
- Sans silicone,
- Aspect satiné.
Applications : Pulvériser sur les plastiques laisser agir et essuyer, puis lustrer à l’aide d’un chiffon doux.

ANTI-USURE

LO

NGUE DURÉELO

NGUE DURÉE

MINERVA
NETTOYANT 
CARBURATEUR
Réf. : B NETC

Dissout les gommes, vernis et dépôts pouvant s'accumuler dans les carburateurs et les systèmes d'admission.
Propriétés : 
- Améliore l'efficacité du carburateur,
- Facilite les réglages.

MINERVA 
PROTECT AIR

Lubrifiant biodégradable spécialement formulé afin d’optimiser l’admission d’air tout en empêchant 
l’infiltration de sable, poussières et eau.
Propriétés :
- Protection maximale, n’altère pas le passage de l’air,
Applications : Pour tous les filtres en mousse dans tous les types d’utilisation.
Appliquer sur un filtre propre et sec.Réf. : C PROTECT 0.5L

PRODUITS TECHNIQUES MOTO - QUAD (suite)

DESIGNATION et PROPRIETES

MINERVA 
104+
by GOLDEAGLE

MINERVA 104+, additif de nouvelle technologie permettant une nette amélioration de la combustion pour de 
meilleurs performances moteurs.
Propriétés :
- Augmente le couple, le régime et la puissance moteur pour un meilleur rendement moteur,
- Nettoie le circuit les injecteurs et le circuit d’alimentation,
- Améliore la combustion et évite l'encrassement du moteur.
Applications : Tous les moteurs 2T et 4T fonctionnant au SP95 et SP 98 (ne convient pas aux moteurs diesel).
Normes et spécifications : Octane Improver dosage optimal une dose pour 60LRéf. : C 104

Réf : WpackM2T = Pack Moto 2 TEMPS comprenant : 2X1L MINERVA 2TFR - 1L MINERVA BOITE T - 1L MULTICLEAN - 1 AE MINERVA LUB CHAINE/NET UNIVERSEL/4F - PUB

Réf : WpackM4T = Pack Moto 4 TEMPS comprenant : 4X1L MINERVA 4TRS - 1L MULTICLEAN - 1 AE MINERVA LUB CHAINE/NET UNIVERSEL/4F - PUB

Réf : WpackENT = Pack Moto ENTRETIEN comprenant : 1L MULTICLEAN - 1 TUBE BIOPLEX -1 AE MINERVA RENOVATEUR - 1 AE MINERVA LUB CHAINE/NET UNIVERSEL/4F - PUB

MINERVA
NET'T

Puissant anti-adhérent, empêchant l’herbe, la boue, le sable.... de se coller au carter en métal ou en plastique.
Propriétés : 
- Chasse l'eau, Facilite le nettoyage,
- Protège le carter de la rouille et de l'oxydation,
- Ne pas utiliser comme rénovateur plastique. Utiliser le MINERVA RENOVATEUR DE SURFACE.Réf. : B NETT

BIEN CHOISIR SON LUBRIFIANT SUR http://pro.minervaoil.fr



EN PÔLE POSITION DANS L'AVENTUREEN PÔLE POSITION DANS L'AVENTURE

P A R T E N A I R E O F F I C I E L

PARTENAIRE

FOURNISSEUR OFFICIEL

MINERVA-OIL® Familiale Française Indépendante depuis 1934 -Tél : 05.55.09.97.03 F
E
V
R
IE

R
 2

0
2

2
 . 

LA
O

 -
 L

M
F
E
V
R
IE

R
 2

0
2

2
 . 

LA
O

 -
 L

M

Since
1934

14

FAMILIALE
FR

ANÇAISE


