
ENEOS 
CENTRE DE LUBRIFICATION IMPORT 

CHANGEMENTS DE FLUIDE PLUS RAPIDES 
POUR LES ATELIERS TRÈS ACTIFS 
Le Centre de lubrification ENEOS offre un système conçu pour tenir 
les produits caisse-outre ENEOS et leurs contenants de transfert, 
permettant des réductions des coûts, des déchets et du temps 
consacré par les mécaniciens. L’unité peut être personnalisée pour 
s’adapter aux besoins particuliers de toute clientèle. 

PRODUITS DISPONIBLES : 

SÉLECTIONNEZ SIX PRODUITS PARMI LES PRODUITS BIB SUIVANTS : 

› Huile moteur 0W-16 

› Huile moteur 0W-20 dexos1TM  

› Huile moteur 5W-20 

› Huile moteur 5W-30 dexos1TM 

› Huile moteur 5W-40 

› Fluide de transmission ECO-ATF PLUS 

› Fluide CVT ECO 

 AVANTAGES : 

› Pratique – tous les lubrifiants dans un seul endroit 

›  Personnalisable – commandez et stocker des produits 
couramment utilisés 

›  Peu encombrant – permet de tenir plusieurs produits dans un 
petit espace pour minimiser l’espace de rangement par rapport 
aux bouteilles d’une pinte et d’un gallon 

›  Rationalise les processus – élimine le jonglage de bouteilles 
individuelles plus petites; les bouteilles de transfert dédiées et 
faciles à utiliser ne nécessitent pas d’entonnoir; moins de temps 
consacré à commander et à réapprovisionner des produits 

›  Réduit les déchets – minimise les déversements et les 
emballages. Une boîte contient 24 pintes et réduit le plastique 
de presque 90 %. Entièrement recyclable et plus écologique 

www.eneos.us/products 



CRÉEZ UN SYSTÈME PRATIQUE 
ET PERSONNALISÉ. 
Choisissez parmi les options disponibles pour construire un système de porte-lubrifiants adapté à vos 
besoins particuliers et à votre clientèle. Changez les unités lors de toute nouvelle commande. 

La boîte de 6 gallons à sac d’insertion en 
plastique et embout permet une mesure 
précise et minimise l’huile résiduelle. 

COMPOSANTES DU CENTRE DE LUBRIFICATION IMPORT ENEOS 

 ARTICLE  NO DE PIÈCE ENEOS 

Chaque commande de porte-lubrifiants (1100-000) comprend 6 bouteilles de 
transfert de plastique et des étiquettes pour les bouteilles de transfert 

Porte-lubrifiants du Centre de lubrification Import ENEOS  1100-000 
Le produit est disponible en boîte de 6 gallons (22,7 l, le porte-lubrifiants peut 
contenir jusqu’à 6 boîtes) 

HUILE MOTEUR ENEOS 

0W-16  3251-400 
0W-20 dexos1TM 3701-400 
5W-20  3241-400 
5W-30 dexos1TM 3703-400 
5W-40  3704-400 

FLUIDES POUR TRANSMISSION ENEOS 

ECO-ATF PLUS  3111-400 
Fluide CVT ECO  3026-400 

Une bouteille de transfert de plastique est 
dédiée à chaque lubrifiant. 

0W-16  3251-900 

Fluide CVT ECO  3026-900 

Hauteur : 88,5 po (224,79 cm) Poids : 50 lb (22,68 kg) 

Profondeur : 26,75 po (67,95 cm) 

www.eneos.us/products 

ÉTIQUETTES DES BOUTEILLES DE TRANSFERT 

0W-20 dexos1TM 3701-900 
5W-20  3241-900 
5W-30 dexos1TM  3703-900 
5W-40  3704-900 
ECO-ATF PLUS  3111-900 

CARACTÉRISTIQUES DU PORTE-LUBRIFIANTS : 

Largeur : 22 po (55,88 cm) Couleur : Orange 

Pour toute question ou information supplémentaire relative aux commandes, nous vous invitons à nous 
contacter directement à l’adresse sales@eneos.us. 


