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INTRODUCTION
Lorsque vous choisissez des lubriﬁants Repsol, vous choisissez beaucoup plus. En eﬀet, il s’agit de produits de la
plus haute qualité et avec toutes les garanties que Repsol vous oﬀre. Une société énergétique intégrée et globale
qui développe des activités d’exploration, de production, de raﬃnage, de distribution et de marketing dans plus de
90 pays. Elle propose les solutions énergétiques les plus eﬃcaces, responsables et innovantes à des millions de
personnes et d’entreprises à travers le monde.
Choisir les lubriﬁants Repsol, c'est également le choix d'une innovation maximale. Car chez Repsol, nous disposons
d’un Repsol Technology Lab. à la pointe de la recherche, du développement et de l’innovation, dans lequel nos
techniciens et chercheurs améliorent en permanence chaque produit et garantissent le meilleur rendement et la
qualité technique et environnementale.
Dans le respect de notre philosophie d’innovation et d’amélioration au quotidien, nous vous présentons notre
Catalogue de lubriﬁants pour véhicules légers.

QUALITÉ MAXIMALE
Les lubriﬁants Repsol dépassent les standards et normes les plus importantes dans le secteur automobile. Nos
produits ont été testés lors de compétitions aﬁn d’assurer leur efficacité maximale.
Car notre philosophie est d’innover pour avancer. Pour cette raison, nous avons amélioré notre gamme de produits
aﬁn d’oﬀrir la meilleure protection aux moteurs les plus exigeants du marché.
Nos lubriﬁants contribuent à la durabilité du moteur et des systèmes de post-traitement des gaz d’échappement en
conformité avec les normes du secteur. Par ailleurs, ils assurent l’économie de carburant (Fuel Economy) et
réduisent les émissions de CO2 obtenues sur les motorisations les plus avancées.
Chez Repsol, nous choisissons les meilleurs processus de raffinage lors de la fabrication de nos propres bases
lubriﬁantes. Ceci, associé à l'utilisation d’additifs de première qualité vous oﬀre des produits avec des formulations
spéciﬁques pour chaque fabricant, qui prennent soin de votre moteur et vous apportent une conﬁance supplémentaire.
Par ailleurs, nous avons élargi la gamme de produits aﬁn de couvrir tous
les besoins en mettant à la disposition de chaque conducteur des lubriﬁants
homologués et agréés par tous les constructeurs automobiles.

DÉVELOPPÉ AU REPSOL
TECHNOLOGY LAB,
EUROPE

NOUVEAU DESIGN
Le meilleur produit comprend également un conditionnement de première qualité, solide, à triple couche, avec une
couche intermédiaire de matériau recyclé respectueuse de l'environnement.
Choisissez la gamme parfaite en fonction de vos besoins :
Gamme Carrera : Gamme de lubriﬁants spécialement développée pour des véhicules de très hautes
performances et très puissants. Utilisée dans les compétitions les plus exigeantes telles que le Rallye Dakar.
Gamme Elite : Gamme de lubriﬁants de la plus haute qualité, spécialement conçus par les chercheurs de notre
Centre Technologique Repsol pour les véhicules qui nécessitent des homologations de constructeurs automobiles.
Gamme Premium : Gamme de lubriﬁants conçue pour des véhicules qui requièrent la qualité recommandée par
les organismes internationaux tels que ACEA pour les véhicules européens et API pour ceux américains.
Gamme Performance : Lubriﬁants conçus pour des véhicules qui requièrent une qualité standard API et une
viscosité multigrade.
Gamme Autogas : Gamme de lubriﬁants spécialement conçue pour des véhicules qui utilisent GPL, GNV ou GNC.
Elle oﬀre à ce type de véhicules une meilleure lubriﬁcation et plus de résistance à l’oxydation tout en prolongeant
la durée de vie du moteur.
Gamme Single G : Gamme de lubriﬁants conçue pour des véhicules qui requièrent une qualité standard API et une
viscosité monograde.
Ce tableau vous permettra de trouver plus facilement le lubriﬁant correspondant le mieux à vos besoins. Pour ce
faire, Repsol met à votre disposition une vaste gamme de lubriﬁants synthétiques, semi-synthétiques et d'huiles
minérales qui couvrent les besoins de tous ses clients disposant de véhicules légers.
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GAMME
CARRERA

API/ILSAC

ACEA

CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

NATURE

DÉSIGNATION

GRADES

RP CARRERA

0W-40

SN

RP CARRERA

5W-50

SN

Fully synthetic + Ester

RP CARRERA

10W-60

SN

Fully synthetic + Ester

RP ELITE COSMOS HIGH PERFORMANCE

0W-40

SN

Fully synthetic + Ester

A3/B4

VW 502.00/505.00, BMW LL-01, MB 229.5,

Fully synthetic

PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710
RP ELITE EVOLUTION ECO V

0W-20

A1/B1

VW 508.00/509.00,

Fully synthetic

PORSCHE C20
RP ELITE EVOLUTION ECO F

0W-30

C2

FORD WSS-M2C950-A

Fully synthetic

JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007
RP ELITE EVOLUTION ECO F

5W-20

SN

A1/B1, C5

FORD WSS-M2C948-B, JAGUAR CARS &

Fully synthetic

LAND ROVER ST JLR.03.5004
RP ELITE EVOLUTION VCC

0W-20

RP ELITE EVOLUTION LONG LIFE

5W-30

SN/CF

A1/B1, C5

VOLVO CAR CORPORATION VCC RBS0-2AE

Fully synthetic

C3

BMW LL-04, MB 229.51/229.52,

Fully synthetic

VW 502.00/505.00/505.01,
Dexos2TM (GB2D1011102) excede
GM-LL-A-025 y GM-LL-B-025
RP ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY

5W-30

C2

PSA B71 2290

Fully synthetic

RP ELITE EVOLUTION POWER 1

5W-30

C1

JAGUAR CARS & LAND ROVER ST JLR.03.5005

Fully synthetic

RP ELITE EVOLUTION POWER 2

0W-30

C2

PSA B71 2312

Fully synthetic

RP ELITE EVOLUTION POWER 4

5W-30

C4

RENAULT RN0720

Fully synthetic

RP ELITE EVOLUTION

5W-40

C3

MB 229.31, BMW LL-04,

Fully synthetic

SN/CF

VW 505.00/505.01, PORSCHE A40,
FORD WSS-M2C917-A
RP ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY

5W-30

SL/CF

A5/B5

RENAULT RN0700, FORD WSS-M2C913-D

Fully synthetic

RP ELITE COMPETICIÓN

5W-40

SN/CF

A3/B3, A3/B4

VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-01,

Fully synthetic

PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710,

ELITE

GM LL-B-025, PSA B71 2296
RP ELITE COMMON RAIL

5W-30

SL/CF

A3/B4

MB 229.5, BMW LL-01, VW 502.00/505.00,

Fully synthetic

RENAULT RN0700/RN0710,
GM LL-B-025
RP ELITE LONG LIFE 50700/50400

5W-30

RP ELITE TURBO LIFE 50601

0W-30

RP ELITE 50501 TDI

5W-40

RP ELITE MULTIVÁLVULAS

10W-40

SN

SN/CF

C3

VW 507.00/504.00, MB 229.51, PORSCHE C30

Fully synthetic

VW 506.01/503.00/506.00

Fully synthetic

C3

VW 505.00/505.01

Fully synthetic

A3/B4

VW 502.00/505.00, MB 229.3,

Fully synthetic

RENAULT RN0700/RN0710
RP ELITE INJECTION

10W-40

SL/CF

A3/B3, A3/B4

VW 502.00/505.00 (Válido para 501.01),

Synthetic blend

MB 229.1
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RP ELITE TDI

15W-40

SL/CF

A3/B4

MB 229.1

Synthetic blend

RP ELITE INYECCIÓN

15W-40

SL/CF

A3/B4

MB 229.1

Synthetic blend

RP ELITE SUPER

20W-50

SL/CF

A3/B4

MB 229.1

Synthetic blend

RP ELITE NEO

0W-20

SN-RC / GF-5

Fully synthetic

RP ELITE NEO

5W-20

SN-RC / GF-5

Fully synthetic

RP ELITE NEO

5W-30

SN-RC / GF-5

Fully synthetic

RP ELITE NEO

10W-30

SN/CF

Synthetic blend

RP ELITE NEO

10W-40

SN/CF

Fully synthetic

RP ELITE NEO

15W-50

SN/CF

Synthetic blend

RP ELITE NEO

20W-50

SN/CF

Synthetic blend
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DÉSIGNATION

GRADES

API/ILSAC

CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

NATURE

RP PREMIUM TECH

5W-30

RP PREMIUM TECH R C4

5W-30

RP PREMIUM TECH

5W-40

SN/CF

C3

Fully synthetic

RP PREMIUM GTI/TDI

10W-40

SL/CF

A3/B4

Synthetic blend

RP PREMIUM GTI/TDI

15W-40

SL/CF

A3/B4

Synthetic blend

RP PERFORMANCE

10W-40

SL

Mineral

RP PERFORMANCE

15W-40

SL

Mineral

RP PERFORMANCE

20W-50

SL

Mineral

RP PERFORMANCE HIGH MILEAGE

20W-50

SG/CF

Mineral

RP PERFORMANCE HIGH MILEAGE

25W-60

SL

Mineral

RP AUTOGAS

5W-30

RP AUTOGAS

5W-40

SN/CF

RP AUTOGAS

20W-50

SN

Synthetic blend

RP HGX

30, 40 y 50

SG/CF

Mineral

RP HG

40 y 50

SB

Mineral
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SN/CF

ACEA
C2, C3

Fully synthetic

C4

Fully synthetic

C3
C3

Fully synthetic
Fully synthetic

CARRERA
Gamme de lubriﬁants spécialement développée pour des véhicules de très hautes performances et très puissants.
Utilisée dans les compétitions les plus exigeantes telles que le Rallye Dakar.

REPSOL CARRERA 0W-40

API SN

Lubriﬁant synthétique spécialement conçu pour répondre aux besoins des moteurs les plus performants. REPSOL CARRERA
0W-40 est le résultat de toute l’expérience acquise par les équipes de compétition de Repsol. Sa formulation soigneusement
étudiée permet d’optimiser la résistance à l’oxydation des diﬀérents composants du propulseur, d’éviter la formation de
dépôts et de favoriser le bon fonctionnement à basse température extérieure. Il s'agit du lubriﬁant parfait pour les véhicules
de haut de gamme utilisés quotidiennement, en toutes circonstances et selon toutes les conditions climatiques.

REPSOL CARRERA 5W-50

API SN

Lubriﬁant synthétique spécialement conçu pour répondre aux besoins des moteurs les plus performants.
REPSOL CARRERA 5W-50 est le résultat de toute l’expérience acquise par les équipes de compétition de Repsol. Sa
formulation soigneusement étudiée permet d’optimiser la résistance à l’oxydation des diﬀérents composants du propulseur,
d’éviter la formation de dépôts et de favoriser le bon fonctionnement à basse température extérieure. Parfait lubriﬁant pour
les véhicules puissants utilisés au quotidien par n’importe quel temps et circonstance.

REPSOL CARRERA 10W-60

API SN

Lubriﬁant 100% synthétique élaboré à partir de bases PAO et d'ester. Fort de l'expérience de Repsol en compétition, REPSOL
CARRERA 10W-60 a été spécialement développé pour les moteurs de très hautes performances. Il maximise les
performances du moteur tout en assurant sa protection contre les frottements et l'usure typique des moteurs de grande
puissance. Il est particulièrement recommandé pour les véhicules haut de gamme de constructeurs tels que Maserati,
Jaguar, Lotus ou Aston Martin.

8/

LUBRIFIANTS VÉHICULES LÉGERS

ELITE
Gamme de lubriﬁants de la plus haute qualité, spécialement conçue par les chercheurs de notre Centre
Technologique Repsol pour les véhicules qui nécessitent des homologations de constructeurs automobiles.

REPSOL ELITE COSMOS HIGH PERFORMANCE 0W-40
API SN
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
BMW LL-01

MB 229.5
PORSCHE A40
RENAULT
RN0700/RN0710

Lubriﬁant synthétique conçu pour garantir des performances élevées pour les moteurs de véhicules de grande puissance. Il se
caractérise par sa longue durée (Long Life) et sa haute protection contre l’usure. Son grade de viscosité associé à l’emploi de
composants les plus avancés évitent la formation de dépôts dans les moteurs de grandes cylindrées, même dans des
conditions d'utilisation les plus extrêmes.

REPSOL ELITE EVOLUTION ECO V 0W-20

ACEA A1/B1
VW 508.00/509.00
PORSCHE C20

Lubriﬁant synthétique de très hautes performances spécialement développé pour les moteurs de la dernière génération du
groupe Volkswagen (Audi, VW, Seat, Škoda) nécessitant les homologations VW 508.00/509.00.

REPSOL ELITE EVOLUTION ECO F 0W-30

ACEA C2
FORD WSS-M2C950-A
JAGUAR LAND ROVER ST JLR.03.5007

Lubriﬁant synthétique pour moteurs essence et diesel. Spécialement conçu pour les véhicules Ford de la dernière génération
répondant à l'homologation FORD WSS-M2C950-A, tels que Focus, Mondeo, Fiesta et Transit à moteur TDCI.
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REPSOL ELITE EVOLUTION ECO F 5W-20
API SN
ACEA A1/B1, C5
FORD WSS-M2C948-B
JAGUAR CARS & LAND ROVER ST JLR.03.5004
Lubriﬁant synthétique pour les moteurs à injection directe spécialement adapté à la technologie Ford EcoBoost de la dernière
génération et Jaguar XF 3.0 V6. Convient pour les véhicules de toute marque nécessitant un niveau de qualité API SN, ACEA
A1/B1, C5. Conçu pour réaliser des économies de carburant selon la norme ACEA C5 (3,0 % d’économie de carburant dans les
conditions d’essai standard M111FE).

REPSOL ELITE EVOLUTION VCC 0W-20
ACEA A1/B1, C5
VOLVO CAR CORPORATION VCC RBS0-2AE

Lubriﬁant synthétique de très hautes performances développé spécialement pour les moteurs VOLVO CARS. C'est le seul
lubriﬁant présentant ce grade de viscosité qui puisse être utilisé dans les moteurs VOLVO VEA - 4 cylindres - diesel et
essence. Sa viscosité 0W-20 permet d’obtenir de hautes performances avec des économies de carburant supérieures à
3,4 % en essai normalisé. Convient aux véhicules de toutes marques nécessitant un niveau de qualité ACEA A1/B1, C5.

REPSOL ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W-30
API SN/CF
ACEA C3
BMW LL-04
MB 229.51/229.52

VW 502.00/505.00/505.01
Dexos2TM (GB2D1011102)
excede GM-LL-A-025 et
GM-LL-B-025

Lubriﬁant synthétique de longue durée, spécialement conçu pour les véhicules avec traitements des gaz d'échappement. Sa
formulation étudiée à faible teneur en cendres (Mid SAPS) le rend idéal pour les dernières technologies des moteurs existants
et contribue en même temps à la préservation de l'environnement tout en minimisant les émissions nocives de particules. De
plus, ses composants synthétiques en font un lubriﬁant Long Life, c’est-à-dire un lubriﬁant qui permet des périodes de vidange
prolongées, selon les recommandations de chaque constructeur. En conséquence, il contribue à la préservation de
l'environnement en minimisant les émissions de particules nocives et prolonge les périodes de vidange.
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REPSOL ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY 5W-30

ACEA C2
PSA B71 2290

Lubriﬁant synthétique de qualité maximale qui, grâce à sa viscosité étudiée, favorise la réduction de la consommation de
carburant (Fuel Economy) dans des conditions de conduite normales. Par conséquent, il contribue à la réduction des
émissions de CO2 dans l'atmosphère et donc à la préservation de l'environnement. Il est particulièrement recommandé
pour les moteurs les plus avancés intégrant des ﬁltres à particules grâce à son niveau de qualité ACEA C2 avec une faible
teneur en cendres (Mid SAPS).

REPSOL ELITE EVOLUTION POWER 1 5W-30

ACEA C1
JAGUAR CARS & LAND ROVER ST JLR.03.5005

Lubriﬁant synthétique Fuel Economy de très hautes performances destiné aux véhicules légers équipés de systèmes de
traitement des gaz d'échappement. Sa formulation étudiée, avec une très faible teneur en cendres (Low SAPS), le rend
idéal pour les dernières générations des moteurs existants intégrant des ﬁltres à particules et nécessitant l’utilisation
d’une huile de qualité ACEA C1. Ces dispositifs contribuent à réduire les émissions de particules et à une meilleure
préservation de l’environnement. Spécialement conçu pour les véhicules Mazda, Mitsubishi et Land Rover.

REPSOL ELITE EVOLUTION POWER 2 0W-30

ACEA C2
PSA B71 2312

Lubriﬁant synthétique de faible viscosité pour les moteurs essence et diesel de véhicules légers, permettant de réduire la
consommation de carburant (Fuel Economy) dans des conditions normales de conduite ainsi que les émissions de CO2
dans l’atmosphère. De plus , sa faible teneur en cendres (mid SAPS) en fait le lubriﬁant idéal pour les véhicules équipés de
systèmes post traitement des gaz tels que le ﬁltre à particules (DPF) et nécessitant un niveau de qualité ACEA C2.
Spécialement conçu pour les véhicules Suzuki, Citröen, Peugeot, Mitsubishi et Honda.
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REPSOL ELITE EVOLUTION POWER 4 5W-30

ACEA C4
RENAULT RN0720

Lubriﬁant synthétique de qualité ACEA C4, particulièrement recommandé pour les véhicules équipés de ﬁltres à particules
pour le traitement des gaz d'échappement. Il se distingue par sa faible teneur en cendres (Low SAPS) et est le lubriﬁant
spéciﬁque pour les véhicules diesel Renault nécessitant l'homologation RN0720. Par ailleurs, il s'agit d'un lubriﬁant de
longue durée qui permet de prolonger considérablement les périodes de vidange selon la recommandation du
constructeur.

REPSOL ELITE EVOLUTION 5W-40
API SN/CF
ACEA C3
MB 229.31
BMW LL-04

VW 505.00/505.01
PORSCHE A40
FORD WSS-M2C917-A

Lubriﬁant synthétique de qualité maximale spécialement conçu pour les véhicules équipés de systèmes de traitement
des gaz d'échappement tels que les ﬁltres à particules DPF et FAP. Sa formulation avancée à faible teneur en cendres (Mid
SAPS) le rend idéal pour les moteurs les plus développés au niveau technologique et contribue en même temps à la
préservation de l'environnement en minimisant les émissions nocives de particules.

REPSOL ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY 5W-30
API SL/CF
ACEA A5/B5
RENAULT RN0700
FORD WSS-M2C913-D
Lubriﬁant synthétique pour moteurs essence et diesel de véhicules légers de la dernière génération. Il se caractérise par
ses importantes propriétés d’économie de carburant (Fuel Economy) et par sa contribution à la réduction des émissions
de CO2 dans l’atmosphère dans des conditions normales de conduite. Convient pour les véhicules de toute marque
nécessitant un niveau de qualité ACEA A5/B5 et spécialement conçu pour les véhicules Ford.
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REPSOL ELITE COMPETICIÓN 5W-40
API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.3
BMW LL-01

PORSCHE A40
RENAULT RN0700/RN0710
GM LL-B-025
PSA B71 2296

Conçu sur la base de l'expérience des équipes de compétition Repsol, ce lubriﬁant entièrement synthétique est capable de
dépasser avec succès les exigences les plus strictes auxquelles un moteur est soumis sur un circuit. C'est pourquoi il est
recommandé comme le meilleur choix pour les véhicules de tourisme les plus avancés et les plus exigeants du marché tels
que Porsche, Mercedes Benz, Audi, BMW, etc., marques qui l'incluent indiscutablement dans leurs produits
les plus recommandés. Un lubriﬁant synonyme de succès de Repsol en compétition.

REPSOL ELITE COMMON RAIL 5W-30
API SL/CF
ACEA A3/B4
BMW LL-01
VW 502.00/505.00

GM LL-B-025
MB 229.5
RENAULT RN0700/RN0710

Lubriﬁant synthétique de longue durée (Long Life). En raison de sa viscosité étudiée, que le moteur soit froid ou chaud, à
des températures ambiantes élevées ou basses, le lubriﬁant Common Rail contribue à réduire l'usure des composants
internes du moteur et favorise la réduction de la consommation de carburant. De par sa haute qualité, il se distingue
également par sa faible consommation au ﬁl des kilomètres. Il est destiné aux moteurs équipés de système d’
injection par Common Rail, multivalves à admission variable, valvetronic, turbocompresseurs et autres. Il est important de
souligner qu'il ne convient pas à des moteurs équipés de ﬁltre à particules DPF.

REPSOL ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W-30
API SN
ACEA C3
VW 507.00/504.00
MB 229.51

PORSCHE C30

C'est le lubriﬁant synthétique que Repsol a développé pour répondre aux exigences des moteurs à essence et diesel des
véhicules légers les plus modernes du groupe VW-Audi-Seat-Škoda, en satisfaisant les homologations VW 507.00/504.00,
permettant un espacement de vidange allongé. Par ailleurs, il est recommandé pour tout moteur essence à injection
directe ou diesel équipé de systèmes de traitement des gaz d'échappement avec ﬁltre à particules dpf. Ses propriétés en
tant que lubriﬁant de longue durée (Long Life) favorisent la réduction de la consommation de carburant et de lubriﬁant, et
donc celle d'émissions polluantes dans l'atmosphère.
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REPSOL ELITE TURBO LIFE 50601 0W-30

VW 506.01/503.00/506.00

Lubriﬁant synthétique spécialement conçu pour les moteurs diesel à injection directe intégrant le système d'injecteurs à
pompe unitaires. Ce lubriﬁant à faible consommation et, par conséquent, à émissions réduites, contribue davantage à la
préservation de l'environnement par rapport aux lubriﬁants classiques.
Spécialement élaboré pour répondre aux exigences « à long terme » en matière d'huile déﬁnies par le groupe
VW-Audi-Seat-Škoda, et indispensable pour les moteurs nécessitant l'homologation VW 506.01.

REPSOL ELITE 50501 TDI 5W-40

ACEA C3
VW 505.00/505.01

Lubriﬁant synthétique idéal les moteurs de haute performance. Sa formulation le rend irremplaçable dans la lubriﬁcation
des moteurs TDI du groupe VW-Audi-Seat-Škoda qui utilisent une seule pompe à injection. En raison de ses
caractéristiques, il est compatible avec d'autres carburants tels que le GPL (Gaz de Pétrole Liquéﬁé) et le GNC (Gaz Naturel
Comprimé), qui sont si courants dans les véhicules de transport en commun. Sa faible teneur en cendres, sa compatibilité
avec les systèmes de traitement de gaz d'échappement et sa viscosité spéciﬁque contribuent, d'une part, à minimiser
l'usure des parties critiques du moteur et, d'autre part, à réduire les émissions nocives de particules dans
l'environnement.

REPSOL ELITE MULTIVÁLVULAS 10W-40
API SN/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00

MB 229.3
RENAULT RN0700/RN0710

Lubriﬁant synthétique pour les moteurs modernes essence ou diesel de véhicules légers. Ses composants synthétiques
lui confèrent une stabilité chimique élevée qui, associée à ses performances extraordinaires, permettent d'optimiser les
périodes de vidange. En raison de sa faible viscosité il facilite les démarrages à froid et protège les systèmes de poussoirs
hydrauliques, assurant ainsi une lubriﬁcation parfaite à toutes températures. Par ailleurs, sa stabilité thermique élevée
conserve les propriétés du lubriﬁant plus longtemps dans des conditions normales d'utilisation.
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REPSOL ELITE INJECTION 10W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

VW 502.00/505.00
MB 229.1

Lubriﬁant formulé à partie de base synthétique et d’additifs sélectionnés, particulièrement adapté pour une utilisation
dans les moteurs essence ou diesel de voitures particulières modernes. Sa stabilité thermique favorise une dégradation
moindre du produit, optimisant les périodes de vidange. Une autre de ses vertus est sa grande résistance au cisaillement.
Par ailleurs, en raison de sa faible viscosité à froid et de sa grande ﬂuidité, il favorise le démarrage du moteur et protège
eﬃcacement les systèmes équipés de poussoirs hydrauliques.

REPSOL ELITE TDI 15W-40

API SL/CF
ACEA A3/B4

MB 229.1

Lubriﬁant à base minérale développé particulièrement pour les moteurs diesel à injection directe des véhicules légers et qui
convient également aux moteurs alimentés par injection inﬁrecte. REPSOL ELITE TDI 15W-40 prévient la formation de dépôts
dans le turbocompresseur, favorise le démarrage à froid et protège contre l’usure les composants internes du moteur lorsque
celui-ci fonctionne à haute température. Par ailleurs, il présente une excellente résistance à l'oxydation et au vieillissement, et
est doté d'un pouvoir de détergence et de dispersion élevé.

REPSOL ELITE INYECCIÓN 15W-40

API SL/CF
ACEA A3/B4

MB 229.1

Lubriﬁant à base minérale répondant aux normes internationales de qualité les plus strictes, recommandé pour les
moteurs essence ou diesel de véhicules de tourisme. Il est compatible avec d'autres carburants tels que le GPL (Gaz de
Pétrole Liquéﬁé) et le GNC (Gaz Naturel Comprimé). Il protège le propulseur contre l’usure de tous ses composants et,
grâce à son pouvoir détergent-dispersant, il le conserve propre évitant ainsi la formation de dépôts dans des gorges de
pistons, soupapes, etc. Il est compatible avec les systèmes auxiliaires tels que le catalyseur.
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REPSOL ELITE SUPER 20W-50
API SL/CF
ACEA A3/B4

MB 229.1

Lubriﬁant minéral recommandé pour les moteurs à essence ou diesel de véhicules de tourisme, équipés ou non de
catalyseur. Parmi ses principales caractéristiques, il convient de souligner sa résistance au cisaillement, oﬀrant un
excellent service sur route, autoroute et en ville. REPSOL ELITE SUPER 20W-50 répond aux exigences des principaux
constructeurs automobiles et, en plus d’avoir la viscosité appropriée pour fonctionner à haute température, il se
caractérise par sa faible consommation et de bonnes propriétés détergentes et dispersantes.

REPSOL ELITE NEO 0W-20

API SN/RC
ILSAC GF-5

Lubriﬁant synthétique avec formulation 3E Technology, conçu pour oﬀrir une excellente protection du moteur sans pour
autant renoncer à une performance élevée. Lubriﬁant pour véhicules à essence qui, en raison de sa faible viscosité et
dans des conditions normales de conduite, contribue aux économies de carburant (ﬁoul Economy), ce qui se traduit par
une réduction des émissions de CO2 dans l’atmosphère et par conséquent, un impact moindre sur l’environnement.

REPSOL ELITE NEO 5W-20

API SN-RC
ILSAC GF-5

Lubriﬁant synthétique avec la formulation exclusive 3E Technology, conçu pour oﬀrir la meilleure protection du
moteur sans pour autant renoncer à une performance élevée. Lubriﬁant pour véhicules à essence qui, en raison de sa
faible viscosité et dans des conditions normales de conduite, contribue aux économies de carburant (ﬁoul Economy),
ce qui se traduit par une réduction des émissions de CO2 dans l’atmosphère et par conséquent, un impact moindre sur
l’environnement.
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REPSOL ELITE NEO 5W-30

API SN-RC
ILSAC GF-5

Lubriﬁant synthétique de qualité API SN-RC et ILSAC GF-5, conçu pour oﬀrir la meilleure protection et performance au moteur.
Ses niveaux de qualité permettent une importante économie de carburant (1,9 % en essai séq. VID) et une meilleure
compatibilité avec des biocombustibles. Recommandé par les constructeurs automobiles américains et asiatiques.

REPSOL ELITE NEO 10W-30

API SN/CF

Lubriﬁant semi-synthétique avec la formulation exclusive 3E Technology, conçu pour oﬀrir la meilleure protection du
moteur sans pour autant renoncer à une performance élevée. Lubriﬁant pour moteurs essence et diesel de véhicules de
tourisme ne disposant pas de systèmes de post-traitement de gaz d'échappement (DPF). Recommandé par une grande
majorité des constructeurs automobiles asiatiques.

REPSOL ELITE NEO 10W-40

API SN/CF

Lubriﬁant synthétique avec la formulation exclusive 3E Technology, conçu pour oﬀrir la meilleure protection du moteur sans
pour autant renoncer à une performance élevée. Développé pour les moteurs essence de véhicules de tourisme. Ses
composants synthétiques lui confèrent une stabilité chimique élevée qui, associée à ses performances extraordinaires,
permettent d'optimiser les périodes de vidange. Recommandé pour des véhicules américains et asiatiques.
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REPSOL ELITE NEO 15W-50

API SN/CF

Lubriﬁant semi-synthétique avec la formulation exclusive 3E Technology, conçu pour oﬀrir la meilleure protection du
moteur sans pour autant renoncer à une performance élevée. Huile pour les moteurs qui requièrent une meilleure
protection contre l’usure et les températures élevées, comme les véhicules avec un kilométrage élevé ou ceux qui
utilisent le GPL ou le gaz naturel (GNC/GNV) comme carburant. Convient également aux moteurs essence et diesel de
véhicules légers sans système de post-traitement de gaz d'échappeemnt (DPF).

REPSOL ELITE NEO 20W-50

API SN/CF

Lubriﬁant semi-synthétique avec la formulation exclusive 3E Technology, conçu pour oﬀrir la meilleure protection du moteur
sans pour autant renoncer à une performance élevée. Huile pour les moteurs qui requièrent une meilleure protection contre
l’usure et les températures élevées, comme les véhicules avec un kilométrage élevé ou ceux qui utilisent le GPL ou le gaz
naturel (GNC/GNV) comme carburant. Convient également aux moteurs essence et diesel de véhicules légers sans système de
post-traitement de gaz d'échappeemnt (DPF).
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PREMIUM
Gamme de lubriﬁants conçue pour des véhicules qui requièrent la qualité recommandée par les organismes
internationaux tels que ACEA pour les véhicules européens et API pour ceux américains.

REPSOL PREMIUM TECH 5W-30

API SN/CF
ACEA C2, C3

Lubriﬁant synthétique pour moteurs essence et diesel de véhicules légers de la majorité des constructeurs automobiles. Il
s’agit d’un produit compatible avec des véhicules équipés de DPF. Sa formule à faible teneur en cendres (Mid SAPS) le rend idéal
pour les technologies de post-traitement des gaz d’échappement et contribue en même temps à la préservation de
l'environnement en minimisant les émissions nocives de particules.

REPSOL PREMIUM TECH R C4 5W-30

ACEA C4

Lubriﬁant synthétique de qualité ACEA C4, particulièrement recommandé pour les véhicules équipés de ﬁltres à particules pour
le traitement des gaz d'échappement. Il se distingue par sa rare production de cendres (Low SAPS). Par ailleurs, il s’agit d’un
lubriﬁant de longue durée qui permet de prolonger considérablement les intervalles de vidange, selon la recommandation du
constructeur.

REPSOL PREMIUM TECH 5W-40

API SN/CF
ACEA C3

Lubriﬁant synthétique pour moteurs essence et diesel de véhicules légers de la majorité des constructeurs automobiles. Il s’agit
d’un produit compatible avec des véhicules équipés de DPF. Sa formule à faible teneur en cendres (Mid SAPS) le rend idéal pour les
technologies de post-traitement des gaz d’échappement et contribue en même temps à la préservation de l'environnement en
minimisant les émissions nocives de particules.
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REPSOL PREMIUM GTI/TDI 10W-40

API SL/CF
ACEA A3/B4

Lubriﬁant semi-synthétique pour moteurs essence et diesel de véhicules de tourisme et utilitaires légers. Il combine une
résistance élevée à l’oxydation aﬁn d’optimiser la période de vidange, et une viscosité qui facilite le démarrage du
véhicule, réduisant ainsi l’usure.

REPSOL PREMIUM GTI/TDI 15W-40

API SL/CF
ACEA A3/B4

Huile minérale de haute qualité pour les moteurs de véhicules de tourisme et utilitaires légers. Il combine une
résistance élevée à l’oxydation aﬁn d’optimiser la période de vidange, et une viscosité qui facilite le démarrage du
véhicule, réduisant ainsi l’usure.

standard
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PERFORMANCE
Lubriﬁants conçus pour des véhicules qui requièrent une qualité standard API et une viscosité multigrade.

REPSOL PERFORMANCE 10W-40, 15W-40 ET 20W-50

API SL

Huile minérale pour moteurs essence de véhicules légers qui requièrent un niveau de qualité API SL. Disponible en viscosités
10W- 40, 15W-40 et 20W-50.

REPSOL PERFORMANCE HIGH MILEAGE 20W-50

API SG/CF

Lubriﬁant multigrade à base minérale de haute qualité et avec diverses possibilités d’utilisation, car il peut être utilisé pour des
moteurs diesel à aspiration naturelle ou turbocompressés, aussi bien de véhicules de tourisme que de véhicules industriels. Il
s’agit donc d’une huile idéale pour les services urbains et travaux publics avec des intervalles normaux de vidange. Il se
distingue par sa faible consommation.

REPSOL PERFORMANCE HIGH MILEAGE 25W-6O

API SL

Lubriﬁant multigrade idéal pour les moteurs essence à kilométrage élevé. Les bases et additifs utilisés dans sa formulation
permettent de réduire les fuites et la consommation d’huile grâce à l’eﬀet d’étanchéité qu’il produit sur les parties les plus
usées du moteur, garantissant ainsi une protection maximale. Par ailleurs, il convient aux véhicules qui utilisent GNC, GPL ou
GNV comme carburant.
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AUTOGAS
Gamme de lubriﬁants spécialement conçue pour des véhicules qui utilisent GPL, GNV ou GNC. Il oﬀre à ce type de
véhicules une meilleure lubriﬁcation et plus de résistance à l’oxydation tout en prolongeant la durée de vie du
moteur.

REPSOL AUTOGAS 5W-30

ACEA C3

Lubriﬁant synthétique particulièrement recommandé pour les moteurs de véhicules bifuel GPL-essence, conçue pour oﬀrir un
meilleur pouvoir lubriﬁant et une plus grande résistance à l'oxydation, prolongeant ainsi la durée de vie utile du moteur.

REPSOL AUTOGAS 5W-40

API SN/CF
ACEA C3

Lubriﬁant synthétique particulièrement recommandé pour les moteurs bifuel GPL-essence, conçue pour oﬀrir un meilleur
pouvoir lubriﬁant et une plus grande résistance à l'oxydation, prolongeant ainsi la durée de vie utile du moteur.

REPSOL AUTOGAS 20W-50

API SN

Lubriﬁant semi-synthétique particulièrement recommandé pour des moteurs essence et au gaz, convient pour GNC/GNV/GLP. Il a
été conçu pour oﬀrir un meilleur pouvoir lubriﬁant et plus de résistance à l’oxydation prolongeant ainsi la durée de vie du moteur.
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SINGLE G
Gamme de lubriﬁants conçue pour des véhicules qui requièrent une qualité API et une viscosité monograde.

REPSOL HGX 30, 40 ET 50

API SG/CF

Lubriﬁant monograde particulièrement recommandé pour les moteurs essence et diesel qui ne sont pas soumis à des
exigences qui vont au-delà de celles normales et dans certains moteurs essence dont les performances et le régime du moteur
ne sont pas très élevés. Il a été élaboré avec des bases minérales raﬃnées et, grâce à ses additifs, il contrôle son oxydation,
évitant eﬃcacement la corrosion et l'usure des parties internes du moteur.

REPSOL HG 40 ET 50

API SB

Lubriﬁant de type monograde, conçu pour répondre aux besoins des moteurs essence avec peu d’exigence. Son pouvoir
détergent permet de contrôler les résidus de carburant, évitant ainsi leur dépôt dans le moteur. Fabriqué avec des bases
minérales raﬃnées, ses additifs étudiés permettent de contrôler son oxydation, la corrosion et l’usure des parties internes du
moteur.

MOTEUR DE RECHERCHE DE LUBRIFIANTS
Allez sur le Moteur de recherche des lubrifiants Repsol et trouvez le
lubriﬁant Idéal pour votre véhicule.
Vous pouvez eﬀectuer votre recherche par marque, modèle et version
de votre véhicule.
Pour consulter :
Scanner ce code QR
Ou aller sur notre site web :
https://www.repsol.com/es/productos-y-servicios/lubricantes/buscador
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BUREAUX DE REPRÉSENTATION COMMERCIALE
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BUREAUX CENTRAUX
c/ Méndez Álvaro, 44
28045 Madrid, Espagne
Tél. : (+34) 901 111 999
lubricantes@repsol.com

BUREAU DE REPRÉSENTATION
COMMERCIALE PORTUGAL
Av. José Malhoa nº 16 B – 8º
1099-091 Lisboa, Portugal
Tél. : (+351) 213 119 000
sac.rlesa@repsol.com

BUREAU DE REPRÉSENTATION
COMMERCIALE PÉROU
Roberto Tarazona Caitano
Av. Víctor Andrés Belaúnde 147
Edif. Real 5, Piso 3, San Isidro (Lima) Pérou
Tél. : (+51) 215-6225
Port. : (+51) 998 780 183
Fax : (+51) 421-8591
rtarazonac@repsol.com

BUREAU DE REPRÉSENTATION
COMMERCIALE ITALIE
Paolo Ferro
Centro Uﬃci San Siro
Via Caldera, 21
20153 Milano, Italie
Tél. : (+39) 02 409339.1
Portable : (+39) 335 7001838
pferro@repsol.com

BUREAU DE REPRÉSENTATION
COMMERCIALE ASIE-PACIFIQUE
Mariano Castro Martínez
10 Marina Boulevard, #14-01
Marina Bay Financial Centre Tower 2
Singapour 018983
Tél. : (+65) 6808 1065
mcastrom@repsol.com

BUREAU DE REPRÉSENTATION
COMMERCIALE FRANCE
Jean-Christophe Hastaran
6-8 rue Jean Jaurès
92807 Puteaux - France
Tél. : (+33) 1 46 96 65 23
Fax : (+33) 1 46 96 66 42
jchastaran@repsol.com

BUREAU DE REPRÉSENTATION
COMMERCIALE BRÉSIL
Nuno Miguel Alvarez
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758
11º andar, escritórios 111 e 112, Itaim Bibi
04542-000 São Paulo, Brésil
Tél. : (+55) 21-25597200
nalvarez@repsol.com

BUREAU DE REPRÉSENTATION
COMMERCIALE MEXIQUE
Justo Aguado
Blvd. Manuel Ávila Camacho 36,
Lomas de Chapultepec V Sección
C.P. 11000 Ciudad de México, Mexique
Tél. : (+52) 55 9171 1697
jaguadoa@repsol.com
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CONDITIONNEMENTS
GAMME

DÉSIGNATION

CARRERA

RP CARRERA 0W-40
RP CARRERA 5W-50
RP CARRERA 10W-60
RP ELITE COSMOS HIGH
PERFORMANCE 0W-40

ELITE

RP ELITE EVOLUTION ECO V
0W-20
RP ELITE EVOLUTION ECO F
0W-30
RP ELITE EVOLUTION ECO F
5W-20
RP ELITE EVOLUTION VCC
0W-20
RP ELITE EVOLUTION LONG
LIFE 5W-30
RP ELITE EVOLUTION FUEL
ECONOMY 5W-30
RP ELITE EVOLUTION POWER
1 5W-30
RP ELITE EVOLUTION POWER
2 0W-30
RP ELITE EVOLUTION POWER
4 5W-30
RP ELITE EVOLUTION 5W-40
RP ELITE COSMOS F FUEL
ECONOMY 5W-30
RP ELITE COMPETICIÓN
5W-40
RP ELITE COMMON RAIL
5W-30
RP ELITE LONG LIFE
50700/50400 5W-30
RP ELITE TURBO LIFE 50601
0W-30
RP ELITE 50501 TDI 5W-40
RP ELITE MULTIVÁLVULAS
10W-40
RP ELITE INJECTION 10W-40
RP ELITE TDI 15W-40
RP ELITE INYECCIÓN 15W-40
RP ELITE SUPER 20W-50
RP ELITE NEO 0W-20
RP ELITE NEO 5W-20
RP ELITE NEO 5W-30
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En vrac

Container
1 000 l

Fût 208 l

Tonnelet 60 l Tonnelet 20 l

Bidon
5l

Bidon
4l

Bidon
1l

GAMME

DÉSIGNATION

RP ELITE NEO 10W-30
RP ELITE NEO 10W-40
RP ELITE NEO 15W-50
RP ELITE NEO 20W-50

RP PREMIUM TECH 5W-30

PREMIUM

RP PREMIUM TECH R C4 5W-30
RP PREMIUM TECH 5W-40
RP PREMIUM GTI/TDI 10W-40
RP PREMIUM GTI/TDI 15W-40

PERFORMANCE

RP PERFORMANCE 10W-40
RP PERFORMANCE 15W-40
RP PERFORMANCE 20W-50
RP PERFORMANCE
HIGH MILEAGE 20W-50
RP PERFORMANCE
HIGH MILEAGE 25W-60

AUTOGAS

RP AUTOGAS 5W-30
RP AUTOGAS 5W-40
RP AUTOGAS 20W-50

SINGLE G

RP HGX 30
RP HGX 40
RP HGX 50
RP HG 40
RP HG 50
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En vrac

Container
1 000 l

Fût 208 l

Tonnelet 60 l Tonnelet 20 l

Bidon
5l

Bidon
4l

Bidon
1l
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