
Huiles pour guide-chaîne 
et chaîne Cobra

TAILLE LÉGÈRE MOYENNE LOURDE

HAUTE 

VISCOSITÉ 

250

3,78 l /  

1 gallon US
FBB0011226 FBB0011326 FBB0010926 FBB0012926

18,9 l /  

5 gallons US

seau

FBB0011240 - FBB0010940 FBB0012940

205 l /  

54,2 gallons 

US

baril

FBB0011250 - FBB0010950 -

1 000 l /

264 gallons 

US

réservoir

FBB0011260 FBB0011360
2FBB0014360

SANS 

COLORANT

-

1 000 l /

264 gallons 

US

réservoir en 

vrac

FBB0011201 FBB0011301 FBB0010901 -

MÉTHODE D'ESSAI LÉGÈRE MOYENNE LOURDE

HAUTE 

VISCOSITÉ 

250

COULEUR ROUGE ROUGE ROUGE ROUGE

COULEUR ASTM 

(D1500)
- - 14,0 -

VISCOSITÉ (D445)

cSt @ 40°C

cSt @ 100°C

54,8

9,6

64,3

10,9

108,1

14,8

250

-

INDICE DE VISCOSITÉ 

(D2270)
161 162 141 -

POINT D'ÉCLAIR (°C) 

(D93)
177 183 175 192

POINT 

D'ÉCOULEMENT (°C) 

(D97)

-45 -39 -27 -

• Extrêmement visqueuse

• Coloration rouge pour indices visuels

• Résistance à l'égouttement et à la projection, ce 

qui réduit la consommation d'huile

• Indication facile de la lubrification de la chaîne

Les huiles pour chaîne Cobra ont été formulées pour un usage intense avec des scies à chaîne.

Les huiles pour chaîne Cobra sont offertes en quatre grades différents : légère (hiver), moyenne (mi-saison) et lourde (été) et une

haute viscosité 250. Peu importe le grade, ces huiles sont extrêmement visqueuses, ce qui évite l’égouttement ou la projection d’huile,

surtout pour les chaînes à grande vitesse.

Les huiles pour chaîne Cobra sont teintes en rouge pour permettre aux opérateurs de déterminer si la chaîne est suffisamment

lubrifiée. L'huile pour chaîne Cobra lourde est offerte sans coloration en réservoirs de 1000 l.

L'huile pour chaîne et guide-chaîne 250 Cobra est une huile pour chaîne lourde de haute qualité capable d'adhérer aux pièces

mobiles. Elle est destinée à être utilisée partout où le lubrifiant doit résister à l'égouttement et où une lubrification fréquente est peu

pratique.

2Code pour commande sans colorant. 1ASTM D1500, couleur sans colorant. 

Caractéristiques et avantages

Rendement type Formats et codes pour commande

« Donnez du mordant 
à votre moteur! »

Consulter votre représentant pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu’il s’agit d’indicateurs de rendement type et qu’ils 
peuvent varier sans préavis. Cette feuille de données remplace toute version antérieure à 04/05/2022. 

Veuillez visiter le https://www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/cobra-lubrifiants pour obtenir des renseignements supplémentaires.


