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Fluides hydrauliques et huiles

Huiles hydrauliques
Les huiles Cobra hydrauliques sont conçues pour les circuits hydrauliques de service léger 

et moyen. Elles contiennent des additifs anti-usure qui offrent une protection contre l’usure et 

la corrosion ainsi qu’une bonne résistance à l’oxydation.

Formats et codes pour commandes

Cobra FUT

Le FUT Cobra (fluide universel pour tracteur) est un lubrifiant polyvalent pour les 

transmissions, les différentiels, les engrenages planétaires de réduction finale, les freins à 

disque humide et les circuits hydrauliques des tracteurs agricoles et de la machinerie de 

chantier possédant un réservoir unique pour fluide.

Formats et codes pour commandes

Taille 22 32 46 68

18.9 L / 5 gal. É.-U FBB0012240
FBB0011740 

FBB0002340*
FBB0011840 FBB0011940

205 L / 54.2 gal. É.-U - FBB0011750 FBB0011850 -

1000 L /264 gal. É.-U 

Cuve
- FBB0011760 FBB0011860 -

1000 L/ 264 gal. É.-U 

Vrac, Cuve
- FBB0012301

FBB0011801 
FBB0014960*

FBB0012401

Vrac BB0012201 BB0011701 BB0011801 BB0011901

Taille FUT

18.9 L / 5 gal. É.-U FBB0008440

1000 L / 264 gal. É.-U

Cuve
FBB0008460

Vrac BB0008401

*Indique que l'huile hydraulique est teintée en rouge.

Huile de décoffrage
Les huiles de décoffrage Cobra sont composées d’huiles de base paraffiniques de haute 

qualité et d’une matière grasse et elles sont conçues pour servir d’agent de décoffrage et 

d’enduit de protection contre la corrosion.

Formats et codes pour commandes

Taille

Huile de 

décoffrage 

Cobra 26

Huile de 

décoffrage 

Cobra 40

1000 L / 264 gal. É.-U 
Cuve

FBB0013760 -

1000 L / 264 gal. É.-U 
Vrac, Cuve

FBB0013701 FBB0014401

Vrac - BB0014401
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Huiles de mise en 

œuvre

Les huiles de mise en œuvre Cobra sont des huiles de grande qualité à base d’huiles 

minérales paraffiniques raffinées et de polyalphaoléfine (PAO), sans additifs et offertes avec 

des huiles de base de différents groupes et en divers grades de viscosité.

Taille S4 S8 GROUPE ll+ 4 Cobra 4

1000 L / 264 gal. É.-U 

Cuve
FBB0008260 FBB0010360 FBB0011460 FBB0013060

Huiles pour chaîne et scie

Huiles pour guide-

chaîne et chaîne

Les huiles pour guide-chaîne et chaîne Cobra ont été formulées pour l’usage intense 

caractéristique des scies à chaîne. Ce produit est offert en quatre grades différents : léger 

(hiver), moyen (mi-saison), lourd (été) et viscosité élevée 250.

Taille LÉGÈRE MOYENNE LOURDE

HAUTE 

VISCOSITÉ 

250

3.78 L / 1 gal. É.-U FBB0011226 FBB0011326 FBB0010926 FBB0012926

18.9 L / 5 gal. É.-U FBB0011240 - FBB0010940 FBB0012940

205 L / 54.2 gal. É.-U FBB0011250 - FBB0010950 -

1000 L /264 gal. É.-U Cuve FBB0011260 FBB0011360
*FBB0014360 NO 

DYE
-

1000 L/ 264 gal. É.-U Vrac, Cuve FBB0011201 FBB0011301 FBB0010901 -

* Code pour commande sans colorant. 

Huile pour guide 

de scie L’huile pour guide de scie Cobra a été formulée en vue de l’utilisation intense 

caractéristique des lames de scie et des guides de scie en usine. Elle est extrêmement 

visqueuse, ce qui aide l’huile à adhérer aux surfaces et à résister à l’égouttement et à la 

projection.

Formats et codes pour commandes

Taille
HUILE POUR GUIDE 

DE SCIE

1000 L / 264 gal. É.-U Cuve FBB0010460

Formats et codes pour commandes

Formats et codes pour commandes



Huiles à moteur pour voiture de tourisme

Huiles à moteur pour 

toutes saisons 

Les huiles toutes saisons Cobra ont été formulées pour dépasser les exigences de

rendement des spécifications API SP et ILSAC GF-6A les plus récentes. Ces formulations

possèdent une résistance à l’oxydation supérieure et réduisent la consommation de carburant.

Taille 5W-20 5W-30 10w-30

946 mL / 1 pinte É.-U. FBB0014515 FBB0014615 FBB0014715

1000 L / 264 gal. É.-U 

Cuve
FBB0014560 FBB0014660 -

1000 L / 264 gal. É.-U 

Vrac, Cuve
FBB0014501 FBB0014801 -

Vrac BB0014501 BB0014601 -

Formats et codes pour commandes

Huiles à moteur diesel à usage intensif

L’huile Cobra Diesel 10W est un mélange d’huiles de base sélectionnées pour leur grande

viscosité et d’additifs à faible teneur en cendres. Cette formule offre aussi des propriétés

détergentes pour assurer au moteur une grande propreté et minimiser le gommage des segments

et l’usure des chemises.

Diesel 10W

Formats et codes pour commandes

Taille DIESEL 10W

18.9 L / 5 gal. É.-U FBB0009940



Fluides de transmission automatique

Taille Cobra FTA

946 mL / 1 pinte É.-U. FBB0000315

18.9 L / 5 gal. É.-U FBB0008840

Cobra FTA Le fluide Cobra FTA est conçu spécialement pour les transmissions automatiques fabriquées 

jusqu’en 2005 pour les véhicules General Motors, Ford et Chrysler. Le fluide Cobra ATF 

répond aux exigences de plus de 27 spécifications.

Formats et codes pour commandes

Taille Cobra FED

9.46 L / 2.5 gal. É.-U FBB0011610

Le Cobra FED est une solution d’urée aqueuse à 32,5 % homologuée par l’API fabriquée à partir 
d’urée techniquement pure et d’eau désionisée de manière à respecter les exigences de la norme ISO 
22241-1:2019.

Formats et codes pour commandes

Fluide d’échappement diesel

Taille Cobra  DIF

946 mL / 1 pinte É.-U. FBB0000315

Cobra DIFF L’huile Cobra DIFF est un lubrifiant pour engrenages automobiles sous extrême pression 

(EP). Il est conçu pour prévenir efficacement la rouille et la corrosion ainsi que pour empêcher 

la formation de mousse et réduire la formation de boues et de dépôts.

Formats et codes pour commandes

Huiles pour engrenages automobiles
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Cobra FED



Contactez-nous: 

Vous ne trouvez pas le produit qu’il vous faut?  Communiquez avec nous.

Ventes • 1.800.574.5823   •   lubricantsales@irvingoil.com

Expertise technique ou fiches de données de sécurité (FDS) labservices@irvingoil.com
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