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CATALOGUE DES PRODUITS 
SODIGAZ APC

SODIGAZ APC - 01 BP 1936 OUAGADOUGOU 01
51 46 56 75 / 01 48 57 71 / 73 87 55 44
77 69 70 11 / 77 88 23 06 / 25 42 55 00

Gaz

Accessoires
de Gaz

Kits solaires

Lubrifiants
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6 KG BILLE 12,5 KGTELIA

� BOUTEILLES DE GAZ

Contenu de 6 Kg
Poids net :

 13,6 Kg selon origine

Contenu de 12,5Kg
Poids net : 

23,4 Kg selon origine

Produit phare composé 
de carcasse/bruleur 

et d’une bouteille de 6 Kg bille
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CARCASSE

BRULEUR

BRULEUR ASSIETTE

- Concu entièrrement a la machine
- Stable
- Ergonomique et pratique
- Marmite 1 à 8
- Poids optimal de support 10 kg
- Durée de vie: 2ans

- Très bonne qualité
- Matière inox
- Filtre économique de gaz intègre
- Manche  en bronze anti-chaleur intense
- Durable
- Garantie 1an

- Très bonne qualité
- Filtre économique de gaz intégré
- Manche et bras en bronze anti-chaleur intense
- Durable

� ACCESSOIRES
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DETENDEUR

FLEXIBLE

RECHAUD 3 FEUX SIMPLE

- Adapter pour les foyers domestiques ne 
  Consommant que 1,3 kg de gaz par heure

- Bon filtre pour economiser le gaz
- Robuste et résistant

- Durable/ résistant
- Date de péremption indiquée
- Adapter pour les utilisations dans des endroits    
   chauds et froids
- Durée de vie jusqu’à 10 ans
- Epouse parfaite les détendeurs donc pas besoin     
  d’anneaux

- Durable/ résistant
- Allumage au briquet/brin d’allumette
- Conçu pour 3 pots de cuisson simultanés
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DETENDEUR
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FOYER CERCEAU N°30/25/20/15/10
- Idéal pour les cuisines des cérémonies
- Supporte une marmite n°30 et numéros en 
  dessous
- bon foyer pour cuisine externe
- foyer robuste

FOYER JUMELE CERCEAU N°30/25/20/15/10

- Idéal pour les cuisines des cérémonies
- Supporte deux marmites n°30 et numéros en 
  dessous
- Bon foyer pour cuisine externe
- Foyer robuste et gain de temps

TORREFACTEUR
- idéal pour griller les arachides ou tout autre oléagineux
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� GAMME  DE LUBRIFIANTS

Huile de moteur : TOPMAX ULTRA
SAE 5W-40 API SN/CF

Huile de moteur : TOPMAX ULTRA 
- SAE 10W-40 API SL/CF

- Huile de moteur entièrement synthétique haute performance conçue pour les voitures les plus 

   récentes fonctionnant à l’essence et au diesel  (et auGPL).

- Formulée pour offrir une longue durée de vie et une protection maximale au moteur.

- Huile moteur synthétique haute performance conçue pour les voitures modernes fonctionnant à 

  l’essence et au diesel (et au GPL)

- Formulée pour offrir une longue durée de vie et une protection maximale au moteur.

Huile de moteur : TOPMAX SUPER
- SAE 15W-40 API SG/CF-4

- Huile moteur haute performance pour voitures à essence, camions diesel légers et autres véhicules 

   lourds.

- Formulée pour offrir une protection maximale des moteurs fonctionnant dans des conditions élevées 

  d’humidité et de températures.
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Huile de moteur : TOPMAX SUPER
 SAE 20W-50 API SG/CF-4

Huile de moteur : MOTOMAX SUPER 4T
- SAE 10W-40 

- Huile moteur haute performance pour voitures à essence, camions  diesel  légers et autres véhicules 
   lourds.
- Formulée pour offrir une protection maximale des moteurs fonctionnant  dans des conditions 
  élevées d›humidité et de températures.

- Huile moto 4 temps pour moteur et transmission

- Offre une bonne protection en toutes circonstances

- Excellente protection contre usure, sédiments, boues et oxydation

- Liquide de frein haute performance DOT 3

- Pour une utilisation dans les systèmes de freinage de toutes les voitures, véhicules utilitaires et motos.

Liquide de frein - REACTION DOT 3 



10

Liquide de frein - REACTION DOT 4

- Liquide de frein haute performance DOT 4

- Pour une utilisation dans les systèmes de freinage de toutes les  voitures, 

  véhicules utilitaires et motos.

Liquide de refroidissement prêt à l’emploi
MOTORMAX COOL 

- Liquide de refroidissement haute performance

- Protège le moteur contre la surchauffe, le gel et la corrosion

- Convient aux moteurs essence et diesel.

- Graisse bentonite haute température

- Pour une utilisation dans des roulements fonctionnant à haute température où les graisses épaissies au 

   savon conventionnelles échouent.

GREASE HT
Graisse haute température
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- Huile moteur haute performance pour une excellente protection des moteurs Diesel et Essence

- Pour les véhicules fonctionnant dans des conditions difficiles sur route et hors route.

- Huile moteur haute performance pour une excellente protection des moteurs Diesel et Essence

- Pour les véhicules fonctionnant dans des conditions difficiles sur route et hors route.

Huile Moteur poids lourds
TRUCKMAX HEAVY - SAE 15W-40 API CI-4

Huile Moteur poids lourds
TRUCKMAX HEAVY - SAE 20W-50 API CI-4

- Huile moteur haute performance pour une excellente protection des moteurs Diesel et Essence

- Pour les véhicules fonctionnant dans des conditions difficiles sur route et hors route.

Huile de moteur poids lourds
TRUCKMAX HEAVY - SAE 40W API SG/CF
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� KITS SOLAIRES À USAGE DOMESTIQUE

� Fonctionnalités :
- Panneau solaire 4 W inclus et 3 ampoules livrées
- Port USB pour charge mobile
- Batterie amovible de 5200 MAH

SABANI
KIT D'ECLAIRAGE SOLAIRE

BARKA
KIT D'ECLAIRAGE SOLAIRE AVEC RADIO

� Fonctionnalités :
- Panneau solaire 8 W - Unité de contrôle d'énergie avec batterie 
- 4 ampoules livrées
- Radio FM 
- 2 sorties USB sur le boîtier de commande

EXTRA
LANTERNE SOLAIRE AVEC UNE LAMPE

� Fonctionnalités :
- Panneau solaire séparé de 3,5 W - Port USB pour charge mobile
- 1 ampoule LED de 1W
- Sangle réglable pour différents angles d’éclairage

� Fonctionnalités :
- Panneau solaire séparé de 3W 
- Port USB pour charge mobile
- Batterie amovible de 2600 mAH
- 2 ampoules LED de 2W

KALO
LAMPE SOLAIRE

YELENA
LANTERNE SOLAIRE AVEC RADIO

� Fonctionnalités :
- 100 heures de lumière par charge 
- Panneau solaire séparé de 3W
- Port USB pour charge mobile
- Radio FM

FITINI - 2 650 F CFA
LAMPE À ÉNERGIE SOLAIRE ACCROCHABLE
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- Panneau solaire - 100W / 18v polycristallin 
- Batterie 12.8V / 48Ah life PO4 avec carte BMS
- 2 Ports USB
- 3 ampoules LED de 3W livrées
- TV 32 pouces
- Ventilateur
- Mode de charge par adaptateur solaire / AC (en option)

FOUNATONE MAX 
KIT SOLAIRE K12V - MOYEN 

- Panneau solaire - 50W / 18v polycristallin 
- Batterie 12.8V / 48Ah life PO4 avec carte BMS
- 2 Ports USB
- 3 ampoules LED de 3W livrées
- TV 22 pouces
- Ventilateur
- Mode de charge par adaptateur solaire / AC (en option)

FOUNATONE
KIT SOLAIRE K12V - MINI
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