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Bidons à essence, lubrifiants écologiques et accessoires
Bidon à essence de 5 litres

Bidon à essence de 10 litres

Huile à moteur 2-temps STIHL

Huile à chaîne STIHL

Valeur supérieure. Idéal pour l’utilisateur
résidentiel. Approuvé CSA/UL.

Bidon de plus grande capacité pour
l’utilisateur aux exigences plus
élevées. Approuvé CSA/UL.

Les huiles à moteur 2-temps STIHL sont
formulées pour performer en fonction
des températures élevées et des
conditions de marche pauvres des
moteurs STIHL innovateurs et
technologiquement avancés
d'aujourd'hui. Toutes les huiles à moteur
2-temps contiennent un stabilisateur de
carburant qui prolonge le temps d'entreposage
et empêche la formation de vernis.

L’huile à chaîne STIHL est formulée pour
adhérer au guide-chaîne et à la chaîne et
pour réduire l’usure. Sa formule contient
des agents spéciaux qui préviennent
l'accumulation de sève et de résidus sur
le guide-chaîne et la chaîne. Disponible
en contenants de 3,79 litres, épaisse,
moyenne et légère, et de 1 l, moyenne
seulement.

No de pièce AB5
No de pièce AB10

Bidon à essence de 25 litres

Bidon à essence Combo

Pour le professionnel.
Approuvé CSA/UL.

Bidon Combo pour l’essence
et l’huile à chaîne. Approuvé
CSA/UL.

No de pièce AB25

L’huile est emballée en bouteilles de 100 ml, 200 ml,
500 ml et 1 litre (100 ml et 200 ml aussi disponible en
emballage de six).

No de pièce J63

Pistolet de graissage

Graisse à multi-usages

Facilite la lubrification.

Pour l’engrenage de tous les taille-haies
et scies à chaîne électriques STIHL.

No de pièce 1108 890 2500
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Tube de 40 g

No de pièce 0781 120 1021

Tube de 80 g

No de pièce 0781 120 1109

Tube de 225 g

No de pièce 0781 120 1110

Graisse ultra-résistante pour réducteur

Graisse pour réducteur

Pour le réducteur de toutes les
débroussailleuses STIHL.

Spécialement conçue pour l'ancien
réducteur avec engrenage de laiton
du MM 55.

Tube de 40 g

No de pièce 0781 120 1022

Tube de 80 g

No de pièce 0781 120 1117

Tube de 225 g

No de pièce 0781 120 1118

Tube de 40 g

STIHL recommande un mélange de 50:1 d’essence sans
plomb de haute qualité avec un indice d’octane de 89.
Le même ratio devrait être utilisé pendant le rodage.

No de pièce 0781 120 1004

Huile à moteur STIHL HP Ultra 50:1
Huile synthétique STIHL 50:1 haute
performance pour moteurs 2-temps
biodégradable en 21 jours. Elle contient
un stabilisateur de carburant et respecte
la norme TC.

Huile STIHL BioPlus

MC

L'huile écologique STIHL BioPlusMC
est faite à partir d'huile végétale.
Formulée pour réduire l'impact sur
l'environnement, cette huile biodégradable
est un indispensable dans les zones
environnementales à risque comme près
d'un cours d'eau. Cette huile offre un
excellent débit à basse température et
possède un point d'inflammation élevé.
Offerte en contenants de 3 l et 20 l. Elle a
été jugée biodégradable à 93,8 % en
21 jours par le Conseil européen de
coordination.

Carburant prémélangé MotoMix

MD

Mélange de carburant de haute performance conçu
spécialement pour les machines STIHL et les autres
machines 2-temps refroidies à l’air qui requièrent un
mélange 50:1.
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Pourquoi utiliser MotoMixMD?

Graisse pour les roulements de pignon
Tube de 59 g

No de pièce 0781 120 1114

Tube de 225 g N de pièce 0781 120 1111
o

Nettoyant à lame de taille-haies
Solvant efficace pour nettoyer les
lames de taille-haies et pour enlever
les accumulations de résine.
No de pièce 7002 871 1468

Pratique - Épargnez-vous le tracas de mélanger votre propre carburant
Performance - Procure une excellente performance et une
lubrification supérieure
Première qualité - Combine un carburant à moteur à indice d'octane
élevé et la protection de l'huile HP Ultra STIHL
Respectueuse de l’environnement - Carburant sans odeur; huile à
moteur entièrement synthétique et hautement biodégradable
Sans éthanol - Maintient sa stabilité jusqu'à deux ans après que le
sceau ait été brisé*
*Entreposer dans un endroit frais et bien ventilé pour éviter une accumulation des vapeurs de carburant.
Éviter une exposition prolongée à des températures excédant 120°F/48°C.

No de pièce 7002 871 1470
No de pièce 7002 871 1405
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Accessoires d’affûtage

Accessoires de scie à chaîne

Porte-lime 2-en-1

Lime à double taille pour chaînes de scie

Un système de limage unique et facile à utiliser
qui aiguise le couteau et réduit le limiteur de
profondeur en quelques simples coups.
Épargnez temps et efforts avec la précision
de ce nouvel accessoire de STIHL.

Limes plates, rondes et triangulaires. Tout ce dont
un travailleur forestier expérimenté a besoin pour
affûter sa chaîne. Les essais ont démontré que
les limes STIHL avec tranchants à double taille
enlèvent les débris plus rapidement et durent plus
longtemps que toutes autres limes pour chaîne.
Disponibles à la douzaine ou en paquet de 3.

Chaînes de scie 3/8 po P
Chaînes de scie ,325 po
Chaînes de scie 3/8 po
Chaînes de scie 1/4 po P

Nº de pièce 5605 750 4303
Nº de pièce 5605 750 4304
Nº de pièce 5605 750 4305
Nº de pièce 5605 750 4306

Lime plate
Pour ajuster les limiteurs de profondeur.
150 mm
Lime plate pour 2-en-1 No de pièce 0814 252 3001

Affûteuse FG1 montée sur guide-chaîne

Porte-limes

S’attache au guide-chaîne pour
un affûtage uniforme
de la chaîne.

Simplifie l’affûtage et aide à maintenir
un bon angle d’affûtage.
Grosseurs disponible :

No de pièce 5603 012 7510

1/8
5/32
11/64
3/16
13/64
7/32

Démonte-chaîne NG 4
Pour dériveter les chaînes.
No de pièce 5805 012 7500

Riveteuse NG 5
Pour riveter les chaînes.

N de pièce 5805 012 7510
o
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USG STIHL
Affûteuse universelle pour affûter toutes les
chaînes STIHL, les lames de scie circulaire
des FS et les couteaux de taille-haies.
Unité de base :
Complète avec tête tournante pour toutes
les chaînes OILOMATICMD STIHL et deux
meules d’affûtage.
En option :
Tête tournante pour chaîne à dents pointues
Tête tournante pour couteaux de taille-haie
Tête tournante pour lames de scie circulaire

No de pièce 5605 750 4300
No de pièce 7002 881 5901
No de pièce 7002 881 5903
No de pièce 7002 881 5900
No de pièce 7002 881 5904
No de pièce 7002 881 5902

STIHL offre une variété de coins d’abattage
très résistants aux chocs pour la coupe et
l’ébranchage.

Un outil pratique à utiliser en forêt. Le
manche de 32 po facilite l’abattage.

No de pièce 0000 893 6802
No de pièce 0000 893 6882
No de pièce 7002 881 2204
No de pièce 7002 881 2201
No de pièce 7002 881 2203
No de pièce 0000 893 6883
No de pièce 0000 893 6884

Grand étui pour coins et outils

Comprend un porte-lime, un limiteur de
profondeur, une lime ronde, une lime plate et
deux poignées de lime, dans une trousse à
outils. Trousses disponibles :

Étui avec ganse pour la ceinture et amplement
d'espace de rangement pour coins et limes.
Étui pour coins et outils No de pièce 7002 882 5500

No de pièce 0000 881 2701

Crochets à pulpe
En métal de haute qualité, disponibles
avec pointe d’été ou d’hiver.
Crochet à pulpe avec pointe d’été No de pièce 7002 881 2900
Pointe d’hiver de rechange
No de pièce 7002 881 2901

Pince à bois
En métal avec poignée antidérapante.
Ouverture maximum de 18,2 cm.
No de pièce 0000 881 3002

No de pièce 7002 881 6501
No de pièce 7002 881 6503
No de pièce 7002 881 6500
No de pièce 7002 881 6504
No de pièce 7002 881 6502

Ceintures
Disponibles en différentes
largeurs, incluant :

Jauge de lime
Pour contrôler les angles de front et de côté, la
longueur des dents, le retrait du limiteur de
profondeur pour nettoyer les rainures et le trou
d’aspiration de l’huile du guide-chaîne.
3/8 po PMN, PMM3
1/4 po, 3/8 po PM, PM, PM3, .325 po, 3/8 po
.404 po, 1/2 po
.043 po, 1/4 po

Levier d’abattage

Été 8 po
Été 10 po
Hiver 5 1/2 po
Hiver 8 po
Hiver 10 po
Triangulaire 10 po
Été 12 po

Trousse d’affûtage complète

5/32
11/64
3/16
13/64
7/32

Coins d’abattage

No de pièce 0000 893 4000
No de pièce 1110 893 4000
No de pièce 1106 893 4000
No de pièce 0000 893 4005

Cuir 1 1/2 po
Cuir 2 po
Nylon 2 po

No de pièce 7002 883 2000
No de pièce 7002 883 2001
No de pièce 7002 883 2002

Couteau
Couteau avec lame de métal de haute qualité
avec une poignée pliante et une gaine.
Couteau à une lame No de pièce 0464 186 0000

12

Coffre de scie à chaîne Woodsman

MC

Rubans à mesurer

Affûteuse de chaîne 12 volts

Rubans à mesurer professionnels fabriqués
par Spencer. Disponibles en longueurs
de 50 pi, 65 pi, 75 pi, et
100 pi (avec ou sans clou).

Alimentée par une batterie
d’auto/camion et comprend une
jauge ajustable pour obtenir
des angles d’affûtage précis.

50 pi
65 pi
75 pi
100 pi

No de pièce 7002 871 0078
No de pièce 7002 871 0079/0115
No de pièce 7002 871 0080/0114
No de pièce 7002 871 0081

Robuste avec garde-chaîne amovible pour
ranger ou transporter votre scie à chaîne.
Pour modèles : MS 170, 171, 180, 181, 201,

201 T, 211, 231, 241, 250, 251, 261, 291,
311, 362, 391, MSA 160 et 200,
MSE 170 et 210.

No de pièce 0000 900 4008

No de pièce 0000 882 4001
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Outils manuels

Accessoires divers

Cisailles à haies de précision

Scie d’émondage PS 60

Pulvérisateur manuel SG 11

Pour l’artisan expérimenté afin de sculpter
les arbustes et les plantes décoratives.
Spécialement conçues avec des lames
d’une longueur de 30 po résistantes
à la corrosion.

Pour les utilisateurs les plus exigeants.
Lame fixe de 9,5 po avec dents durcies
par trempage. Étui en composite avec
barrure de pouce et ganse.

Le pulvérisateur manuel SG 11 est idéal pour les
nettoyants et les solvants. Il est muni d'un réservoir
de 1,5 l et est fait d'un matériau hermétique spécial
idéal pour les détergents agressifs. La buse ajustable
donne de bons résultats.

No de pièce 7010 881 3608

No de pièce 7002 882 0906

Sécateurs
Sécateur à main latéral
Pour le bois vert.

Sécateur latéral universel
Poignées de plastique moulées
et forgées, en un bloc pour le
bois vert.

No de pièce 0000 881 3604

No de pièce 0000 881 3637

Sécateur latéral professionnel No de pièce 0000 881 3638
Poignées de plastique moulées
et forgées en un bloc, lame
remplaçable, pour le bois vert.

Élagueur professionnel
Poignée de 32 po en aluminium et
capacité de coupe de 2 po. Conçu
pour les travaux les plus exigeants.

Scie pour arboriculteur PS 90
La scie manuelle idéale pour
l’arboriculteur. Lame de 12 po
durcie par trempage. Étui en
composite avec barrure de pouce.
No de pièce 7002 882 0907

Lame « Super Turbo Cut »
La surface chromée dure assure une coupe
efficace dans le bois dur et le bois mou.
Pour utiliser avec la perche télescopique.
No de pièce 0000 881 4141
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Poignées légères de 23 po en aluminium,
avec capacité de coupe de 1½ po.
No de pièce 0000 881 3669
Poignées légères de 30 po, en
aluminium, pour le professionnel,
avec capacité de coupe de 2 po.

SG 31
Le nouveau STIHL SG 31 est idéal pour protéger les
plantes contre les mauvaises herbes et les insectes
nuisibles et pour la fertilisation. Pour des
applications résidentielles et commerciales.
Les utilisateurs professionnels aussi
apprécieront sa taille compacte, son réservoir
de 5 l et ses caractéristiques exceptionnelles.

NOUVEAU

SG 51
Ergonomique et léger, le STIHL SG 51, avec
son réservoir de 12 l, est parfait pour travailler
dans les endroits restreints nécessitant un jet
de précision comme pour les rosiers et autres
arbustes. Mesurer le dosage n'a jamais
été aussi simple grâce aux contenants
gradués intégrés sous le couvercle du réservoir.

NOUVEAU

SG 71
Le pulvérisateur à dos STIHL SG 71 avec son
réservoir de 18 l est conçu pour les professionnels
et les adeptes de jardinage pour la pulvérisation
de pesticides et des produits chimiques utilisés
pour le contrôle des maladies. Il comprend des
contenants gradués intégrés sous le
couvercle du réservoir.

NOUVEAU

Jeu d’émondage PP900

No de pièce 0000 881 6500

Élagueurs

NOUVEAU

Outil idéal pour l’émondage professionnel. Perche durable en fibre
de verre avec lame activée par une corde (portée de 4 m).

Scie à ébrancher « Super Turbo Cut »
Le choix idéal pour les arboriculteurs
et les paysagistes. Lame en nickel,
poignée en bois dur, capacité de
coupe de 12 po.
No de pièce 0000 881 4111

No de pièce 7002 882 0709
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Perche médiane
Prolonge l’arbre du PP 900 de 2 m.
No de pièce 0000 882 3900

No de pièce 0000 881 3670

Pierre d’affûtage
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Scie manuelle pliante « HandyCut »

Pour affûter les lames de sécateurs,
de cisailles et d’élagueurs.

Scie pliante idéale comme outil
à tout faire. Lame d’acier très solide.
Capacité de coupe de 6 po.

No de pièce 0000 881 6001

No de pièce 0000 881 8700

Perche télescopique
Pour l’arboriculteur professionnel; en aluminium, légère et robuste.
Portée jusqu’à 4 m. À utiliser avec la lame « Super Turbo Cut ».
No de pièce 0000 881 4113

141

Haches professionnelles

Haches de bûcheron
Hachette de foresterie

Hachette de foresterie

Que ce soit pour fendre du petit bois ou se
débarrasser des broussailles autour du
campement, la hachette de foresterie STIHL
est prête pour votre prochaine aventure en
plein air. Une hachette pratique qu'aucun
campeur sérieux ne devrait se passer.

Cette hachette de foresterie pour bûcheron est
munie d'un manche en frêne de qualité et
d'une tête bien balancée légèrement plus
petite que celle de la version professionnelle.
Avec sa taille compacte, elle est le choix
idéal pour les voyages de camping.

Matériau du manche : frêne
Longueur : 20 po
N° de produit : 0000 881 1914

Matériau du manche : frêne
Longueur : 16 po
N° de produit : 0000 881 1969

Hache de foresterie
Pour les gros travaux de foresterie, vous avez
besoin d'une hache solide et durable. Son
manche soigneusement fabriqué vous permet
de trouver rapidement votre rythme alors que
son collet en acier augmente véritablement la
durabilité du manche. C'est la hache de choix
pour abattre et ébrancher des arbres,
faire un peu de fendage ou enfoncer
des coins d'abattage en plastique.

Haches professionnelles
La tête de la hache faite d'acier C60 est
attachée avec deux anneaux de métal ainsi
qu'à une cale de bois pour une sécurité
maximale. De plus, le collet en acier sous la
tête protège le manche en bois (sauf sur la
hachette de foresterie).
12

Matériau du manche : frêne
Longueur : 28 po
N° de produit : 0000 881 1957

Hache à refendre
Manche en noyer de première qualité dont la
partie supérieure est plus large. La tête
solidement forgée et affûtée avec précision
procure une durabilité maximale. Son profil
efficace permet une productivité
exceptionnelle. Parfaite pour fendre de
grandes quantités de bois de chauffage.
Matériau du manche : noyer
Longueur : 31 po
N° de produit : 0000 881 2014

Masse à refendre
Manche en noyer de première qualité dont la
partie supérieure est plus large pour une
résistance supérieure. La tête solidement
forgée et affûtée avec précision procure un
maximum de durabilité. Son profil efficace
permet une productivité exceptionnelle.
Idéale pour enfoncer les coins ou fendre
de larges bûches.
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Matériau du manche : noyer
Longueur : 35 po
N° de produit : 0000 881 2011

Hache de foresterie
Parfois, on a seulement besoin d'une hache.
Pas une hache spécialisée pour l'abattage,
l'ébranchage ou une masse à refendre; juste
une bonne vieille hache. Voici la hache de
foresterie de STIHL. Elle est parfaite pour
l'abattage, fendre du petit bois, ébrancher et
d'autres tâches forestières. Son manche en
frêne de haute qualité et sa tête bien
balancée permettent d'accomplir une
variété de travaux de coupe. C'est
la hache tout usage que vous
recherchiez.
Matériau du manche : frêne
Longueur : 24 po
N° de produit : 0000 881 1971

Haches de bûcheron
Avec manche en frêne et tête en acier de
haute qualité.

Masse à refendre
La masse à refendre pour bûcheron de
STIHL est munie d'une tête robuste parfaite
pour enfoncer des coins ou fendre de grosses
bûches. Le manche en frêne de haute qualité
dont la partie supérieure est plus large
procure une stabilité accrue. Elle vous
permettra de sauver temps et énergie
spécialement lorsque vous vous
attaquez à du bois dense,
noueux ou épais.
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Matériau du manche : frêne
Longueur : 33 po
N° de produit : 0000 881 2009
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