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COBAF(Convergence Badini & Frère)
est une entreprise burkinabé évoluant dans le
domaine de l’entretien et du maintien de
l’automobile, plus précisément dans le
diagnostic, la maintenance, l’assistance,
automobile et la vente des véhicules de
marques et des produits de qualité supérieur
destinés aux véhicules. C’est une structure
noble et pleine d’expérience exprimé par le
grand professionnalisme dans notre façon de
faire. Nous sommes plus orientés depuis nos
tout début vers les années 2000 vers
l’originalité, l’unicité et la qualité ce qui, au
fil de quelques années nous a permis de nous
imposer comme le leader dans le domaine du
Monsieur Boureima BADINI
maintien et de l’entretien des véhicules aux
Burkina Dans cette lancé, nous n’avons
cessé depuis fort longtemps de surprendre
notre clientèle avec des produits dont
l’originalité et la diversité s’entremêlent à
l’innovation régulière par la création de nouveauté soutenu par une équipe de renommé
international dans l’unicité.
Avec sa grande expérience en matière d’automobile, Monsieur Boureima BADINI,
Directeur Général de COBAF BURKINA (Convergence Badini et Frères) a mis en place
un système qui permet de vous garantir un service de qualité maximal. Il a aussi développé
des partenariats lui
permettant de vous
fournir des véhicules et
Pièces détachées des
USA (United States of
America).
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Fort de ses plus de quinze ans d’expérience,
COBAF s’est hissé à un niveau de
perfectionnement dans l’entretien, le maintien et
la fourniture de produit lubrifiants, de spécialités
et la vente de pièces détaillées automobiles. C’est
ainsi que nous nous sommes fait remarquer au
Burkina Faso et dans la sous-région par l’unicité,
la qualité et l’originalité de nos produits et
services. Ceci exprime la solidité, le
professionnalisme et le sérieux de notre
entreprise car les produits et les services sont
supervisés en permanence et directement sous la
direction de Monsieur Boureima BADINI, le
jeune Fondateur PDG très motivé, plein
d’expérience et déterminé par le travail bien fait
car notre devise c’est la satisfaction totale du
client. C’est ainsi dire que nous accordons
énormément d’intérêt aux tendances, à la
demande de nos clients et aux exigences du
moment en ce qui concerne l’automobile.

COBAF dispose des moyens financiers et matériels nécessaire pour
répondre au besoin des commandes quel qu’en soit la situation. De
par sa stabilité financière, COBAF s’est doté des moyens et des
matériels pour mettre à la disposition de sa clientèle des services et
produits uniques, originaux, élégants et surtout recherchés pour leur
tendance actuelle et qui répond aux exigences des fabricants d’automobiles d’aujourd’hui.
COBAF c’est aussi l’expérience et le professionnalisme car après plus de quinze année de
proposition de services (Diagnostic, Maintenance, Assistance) et de produits hautes
gammes, de soutien, de conseils, elle a su mettre en place une équipe dynamique débordant
d’expérience disponible pour vous conseiller; vous assister et vous proposer des solutions
pour redonner à vos moteurs toute la puissance et le confort que vous recherchez et plus
joyeux car plus confortable et qui vous réjouit à chaque fois que vous lancez votre moteur.
Il est évident que les atouts de COBAF, ne peuvent pas être tous citer ici car plus de quinze
années d’expérience résume toute carrière, voilà pourquoi nous vous invitons à venir nous
rendre visite dans nos locaux à Ouagadougou, à Goughin sur la National N°1 à 50 mètre
du feu tricolore, à l’est de Ecobank Goughin. Vous pouvez aussi trouver notre boutique de
pièces détachées en Face de la Porte N°1 du stade Municipal, collé au CITO.

4

COBAF( Convergence Badini & Frère) , c’est une équipe qualifiée prêt à vous servir,
vous conseiller et trouver des solutions dans l’amélioration quotidienne de vos moteurs. En
résumé, COBAF c’est une puissance pleine d’option juste pour vous satisfaire !!!
1
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Devenu plus qu’une passion pour nous, nous nous appliquons dans notre métier d’entretien, de
maintien de véhicules chaque jour à faire en sorte que nos services offerts dans ce domaine et les
produits proposés soient de qualité, répondant aux exigences du moment, et à fournir à nos clients
des solutions et propositions les plus innovantes et les mieux adaptées à leurs besoins.
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C’est aussi cette motivation qui nous permet de proposer à nos clients un service complet hors
pair de proximité qui rime avec compétence et sérieux en fonction de leurs besoins réels, d’où
l’approvisionnement régulier de tous nos magasins de stockage et boutiques. Notre but est de
vous offrir une gamme de pièces détaillés et de produits la plus large possible, pour pouvoir
prendre en compte toutes vos demandes dans les meilleurs délais et aussi de vous aider en
nous occupant de vos moteurs en tant que professionnelle aux mieux pour vous offrir toutes
les performances que les constructeurs de vos véhicules ont tant insisté selon votre volonté.
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Chez nous à COBAF (Convergence Badini & Frère), nous œuvrons chaque jour afin
de lier la qualité à l’avantage par des propositions et des prestations de taille à des tarifs
très raisonnable. Nous nous efforçons d’offrir à nos clients de la qualité abordable, en
optimisant notre chaine de valeur à tous les niveaux. Notre vision dépasse le simple cadre
de Diagnostic et maintenance, c’est le fondement de notre exponentielle et c’est ainsi que
nous faisons tout afin que les services et produits dans nos boutiques soient accessibles à
toutes les couches sociales.
6
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Nous sommes engagés dans le

Notre
engagement
c’est
l’effort
incessant de contribuer sur tous les plans au
développement et à la croissance de
l’économie de notre pays, voire de l’Afrique
entière par la lutte contre la pauvreté, et le
chômage via la création d’emplois et
l’acquittement régulier de ses taxes et devoirs.

développement durable, c’est pourquoi nos
choix

des

articles

et

équipement

écologiques ayant le moindre impact
environnemental sont utilisés comme notre
modeste contribution à l’entretien de la
planète
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COBAF (Convergence Badini et Frère), ce n’est pas que les pièces détachés et produits
lubrifiants mais c’est aussi le Diagnostic en temps réel, la maintenance, l’assistance, le suivi
control, le conseil et l’orientation dans le choix de lubrifiants/pièces pour donner à vos
moteurs leur force d’origine et tous ceux dont vous avez toujours rêvé. Nous détenons aussi
des moyens de locomotion servant de dépannage et deux boutiques pour les produits et
pièces détachés disponible 24h/24 et 7jours/7 rien que pour vous servir.
Nous restons à votre disposition et nos agents maitrisant les spécifications techniques des toutes les
marques de véhicules pour vous guider dans vos choix (conseils assistances)

Nous sommes disponibles pour vous servir et étudier les possibilités de partenariat
éventuelles au vu de la forte synergie entre nos activités respectives et espérons avoir retenu
votre attention. Nous vous garantissons la satisfaction totale tout en vous invitant à nous
contacter ou à nous rendre visite dans nos locaux à Ouagadougou, à Goughin sur la National
N°1 à 50 mètre du feu tricolore, à l’est de Ecobank Goughin. Vous pouvez aussi trouver notre
boutique de pièces détachées en Face de la Porte N°1 du stade Municipal, collé au CITO

CONTACT:

BURKINA: +226 25 65 02 39/ 76 13 63 58/ 78 67 04 17/ 70 84 33 33

USA: 001917 701 5294******WhatsApp: +226 76 13 63 58
E-mail: cobafburkina@gmail.com**Siteweb: www.cobafburkina.com***Facebook: COBAF
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1. La viscosité d’une huile
Le lubrifiant a des comportements différents à chaud et à froid.
Elle se caractérise par la viscosité c’est-à-dire sa résistance,
l’écoulement ou à la mesure de l’épaisseur du film d’huile
(variation se fait en fonction de la température, plus haut elle
l’est, la température, plus fluide est le lubrifiant alors la viscosité
est faible). Pour que le moteur puisse assurer au mieux ses fonctions l’huile doit être en
mesure de conserver sa viscosité quel que soit les conditions thermiques.

2. Les grades
Pour caractériser la viscosité à froid et à chaud du lubrifiant, la Société
des Ingénieurs Automobile, la SAE (Society of Automotive Engineers) a
établi une classification de grade. Plus la viscosité à froid est faible, plus
l’huile est fluide et peut être pompé plus facilement à basse température.
3. Les caractéristiques
Les huiles lubrifiantes 100 % synthétique de haute qualité, Low Saps sont des lubrifiants
à faible teneur en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre, formulée avec des additifs
à faible teneur de dernière génération spécialement conçus pour prolonger la durée de vie
des systèmes actuels de réduction des émissions pour les véhicules diesel et essence. Cette
technologie permet d’optimiser le fonctionnement des systèmes de pollution qui équipe les
motorisations les plus récentes.
4. Les spécifications
Afin de garantir un niveau élevé de performance
technique, nos produits répondent aux normes
internationales (ACEA, API, JASO, ILSAC…) selon vos
besoins. Aussi certains constructeurs définissent des
homologues afin d’optimiser les performances de leurs
moteurs. Quand bien même que ces constructeurs un peu
plus sévères préconisent l’utilisation d’une huile en
particulier, nous proposons une gamme complète
homologuée par les constructeurs les plus exigeants pour
vous assurer de garder les performances de vos moteurs.
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A COBAF, nous sommes plus que des « docteurs » pour vos véhicules. Chez nous c’est
le professionnalisme assuré. Vous avez besoin
de vérifier l’état des différents sous-systèmes de
vos véhicules (moteur, direction, transmission,
liaison
au
sol : pneumatique et suspension, freinage,
refroidissement,
échappement,
éclairage,
électricité) et le remplacement éventuel de
pièces ou de liquides, tout cela nous est aussi
facile. Nous vous assurons les vérifications et
maintenance de vos véhicules de façon instantanée et très professionnelle.

Les véhicules évoluent et rechercher une panne de nos jours dans des système aussi
complexe comme ceux proposé dans vos véhicules par les fabricants est une pratique qui
ne se réalise plus de la même manière
qu’il y a quelques décennies.
Aujourd’hui, pour trouver un défaut
ou une faille, il faut réaliser un
diagnostic électronique. A présent, si
vous
disposez
d’une
voiture
moderne, afin de trouver la panne et
de déterminer l’élément défectueux
avec le maximum de précision dans le professionnalisme,
rendez-vous chez nous à COBAF. Une
.
équipe dynamique vous attend avec du matériel de dernière
.
génération et équipée pour vous permettre de gagner en temps.
Chez nous, nous vous proposons ces services nécessitants
d’énormes compétences, efforts et temps en :
***********de 15 à 20 Minutes pour un diagnostic Simple
***********De 30 à 45 Minutes pour un diagnostic général
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.

Avec le nouveau service de COBAF, vous avez
maintenant la possibilité d’être assister à tout
moment.
•
•
•

Vous avez des problèmes et vous avez
besoin d’assistance
Vous avez besoin de dépannage quelque
nature qu’elle soit où
Vous êtes éloignez et vous voulez une assistance à distance…

N’hésitez plus dès maintenant car nous sommes disponibles pour vous aider à travers notre
service de dépannage et d’assistance. Nous le faisons dans le professionnalisme absolu et
nous sommes toujours disponible pour vous aider et vous permettre d’avoir le temps et
d’économiser grâce à la qualité de notre service.
Pour toutes chose au BURKINA : +226 25650239/ 76136358/78670417/70843333
Par email : cobafburkina@gmail.com
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Dans nos Boutiques de vente nous vous
proposons :
1- Des pièces détaillées automobiles issues
des USA
2- Huile de vidange de moteur,
3- Boite automobile,
4- Ponts et remplacement des plaquettes,
5- Amortisseurs
6- Huile de transmission automatique pour
NISSAN et INFINITY (1 & 4l),
7- Motorcraft mercon V : Ford et
Mercedes,
8- Cool Max : eau de radiateur,
9- Castrol et Mobil 1 : huile moteur
vidange,
10Honda Genuine : huile de
transmission pour Honda et Acura,
11Batterie de qualité de toute
marque,
12Fuel : purificateur de carburant
(essence et Diesel),
13Lucas synthetic: GEAR OIL
75W-90: huile de vidange pour les ponts
et boîte manuelle,
14DOT-3 : huile de frein,
15Filtre à huile de toute marque en
essence,
16Bougie d’allumage de toute
marque et modèle,
17Plaquette de frein céramique qui
ne fait pas de bruit,
18Bobine d’allumage,
19Les démarreurs,
20Tendeurs de croix,
21Biellette de barre stabilisatrice,
22Pompe à Essence complet,
23Débitmètre d’air
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En effectuant un voyage quotidien de 16 Km en ville pour
se rendre au travail un véhicule réalise en moyenne 88 000
CHANGEMENTS DE VITESSE ET 18 000 ARRÊTS ET
REDÉMARRAGES CHAQUE ANNÉE. Ce qui
engendre des contraintes considérables sur la boîte de vitesse et sur les fluides de
transmission. Dans ces conditions, les liquides de transmission ordinaires peuvent se
dégrader plus rapidement entraînant tremblements et bruits suspects pendant les
changements de vitesses, pour en fin de compte aboutir à la détérioration de certaines pièces.

ATF WS
Les liquides de transmission pour boîtes de vitesses automatiques ATF WS sont choisis
par un constructeur automobile de premier plan. Ces produits ont été conçus et formulés
dans les centres de recherche les plus performants.
AVANTAGES
►Cette
huile
pour
boîte
de
vitesses
automatique, entièrement synthétique, permet des
changements de vitesse plus souples et améliore le
rendement du carburant
►Des changements de vitesse plus souples plus longtemps
pour une conduite plus fluide.
►Premier produit homologué pour TOYATA, nouvelle
version et dépassant les exigences de la norme générale
►À lui seul, ce produit couvre plus de 70 % du marché
global des fluides pour boîtes de vitesses automatiques des
véhicules de tourisme.
►Recommandé pour une utilisation au sein de véhicules
répondant aux normes : Toyota T III, T IV, WS ; Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3 ;
Mazda ATF M-III, M-V, FZ ; Honda/Acura DW 1/Z 1 ; Nissan Matic D, J, S ; JWS
3314/3317/3309, Suzuki AT oil 5D06, 2384K ; Isuzu; Subaru F6, Red 1 ; Daihatsu
AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
ATF WS, c’est des passages de vitesse plus souples, plus longtemps pour une conduite plus fluide !!!
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ATF TYPE T-IV(fluide de transmission automatique de Type 4)
Pour toutes les transmissions automatiques qui exigent ATF T, T2, T3 ou T4,
Toyota ATF d'origine est fabriqué spécifiquement pour les
transmissions automatiques d'un véhicule Toyota ou Scion.
L'utilisation de toute autre marque d'ATF dans un produit Toyota
nécessitant ATF Type T-IV affectera sérieusement les performances
au moyen de chocs, d'une accélération et d'un couple réduits, réduira
la durée de vie de l'embrayage et endommagera finalement la
transmission. Il est très important que seul le liquide de transmission
automatique d'origine Toyota soit utilisé dans votre véhicule Toyota.
AVANTAGES
►Conçu, testé et approuvé par Toyota R & D
►Satisfait ou dépasse toutes les exigences de garantie de Toyota.
►Le coefficient de frottement précis empêche le frémissement.
►Les additifs spéciaux protègent contre la corrosion et l'usure excessive.
►Compatibilité totale et ultime avec les joints et les joints.
►Changement en douceur dans les températures extrêmes.

CVT Multi-service
TCVT multi-véhicule (CVT) est une huile minérale spécialement élaborée pour les boîtes
de vitesses automatiques d'un grand nombre de véhicules de
tourisme ou utilitaires Asiatiques. Ses excellentes aptitudes de
fluidité à basses températures et la stabilité thermique permettent :
AVANTAGES
►Une formule synthétique haute performance permettant de
contrôler l’usure et la corrosion.
►Formulé pour être utilisé dans les transmissions à variation
continue.
►Offre une excellente stabilité à l’oxydation et une performance
incroyable à des températures basses et élevées.
►Optimise la performance et la durée de vie de la transmission.
►De passer les vitesses impeccablement dès le démarrage à froid
tout en garantissant une très bonne résistance à chaud.
►D'éviter les dépôts nuisibles sur les organes des boîtes de vitesses.
►D’octroyer des passages de vitesses souples et sans à-coups.
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Mobil ATF D / M
Mobil ATF D / M offre une excellente stabilité à l'oxydation
et au frottement, des propriétés anti-usure et une fluidité à basse
température désirées pour la plupart des transmissions automatiques.
AVANTAGES POTENTIELS
►Excellente stabilité à l'oxydation : aide à résister à la détérioration
chimique pendant de longues périodes de service.
►Indice de viscosité élevée : aide à retenir le corps de lubrification
adéquat pour un service par temps chaud sévère sans épaississement
excessif aux basses températures de départ
►Prévention de la corrosion : aide à protéger contre la rouille et la
corrosion, ainsi qu'une protection spéciale pour les raccords soudés
►Résistance à la mousse : contient un agent anti-mousse efficace
Compatibilité élastomère : ne nuit pas aux joints en caoutchouc
synthétique.
►Bonnes caractéristiques de lubrification : permet un fonctionnement silencieux, un
changement de vitesses en douceur et une excellente protection contre l'usure.
►Propriétés de frottement contrôlées : la transmission de puissance est douce et efficace
dans toutes les plages de température normale.

ATF DW-1
ATF DW-1 Conçu pour répondre aux exigences des véhicules de tourisme moderne,
c’est un liquide de transmission automatique entièrement synthétique à plusieurs
véhicules qui surpasse les fluides de transmission automatiques conventionnels et offre
une stabilité thermique exceptionnelle.
AVANTAGES
►Fournir une résistance exceptionnelle à la dégradation de l'huile et
aux dépôts
►Améliorer la durabilité et la propreté de la transmission
►Aide à améliorer et à étendre l'efficacité de la transmission, à
améliorer les performances de changement de vitesse et à réduire la
consommation de carburant
►Aide à garder les transmissions propres pour offrir des
performances exceptionnelles même dans des conditions de conduite
difficiles
►Aide à assurer une protection importante contre l'usure, ce qui peut
contribuer à une longue durée de vie
►Aide à promouvoir une lubrification rapide et fiable à des températures allant jusqu'à 51 ° C
►Prend en charge la rétention de la viscosité même dans certaines des conditions de
fonctionnement les plus sévères et à haute température
►Réduit les préoccupations lors des urgences top-off et un excellent contrôle des fuites
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Lucas Oil
Depuis 1989, Lucas Oil est l'un des principaux fabricants mondiaux d'huiles pour
automobiles. Avec l'huile Lucas Oil, vous obtenez des intervalles prolongés de vidange et
une lubrification constante ce qui prolonge la durée de vie de votre moto et permet une
protection et des performances optimales.
AVANTAGES :
►Augmenter la durée de vie de l'huile de 50%
►Réduire votre consommation
►Offre une meilleure étanchéité et permet de faire des économies
►Éliminer les démarrages à sec et augmenter la pression d'huile
►Augmenter la puissance et votre kilométrage annuel parcouru
►Protège de la rouille, la corrosion causée par une longue période
d'immobilisation.
►Idéal pour les véhicules qui sont utilisés occasionnellement
►Corriger les problèmes de performance avec vos boîtes de
vitesses et engrenages ouverts.
►Utilisable jusqu’à 100% dans des conditions difficiles.

SAE 75W-90 GEAR OIL
SAE 75W-90 de Lucas est un lubrifiant longue durée, non moussant et
super glissant, spécialement conçu pour les applications lourdes ou de haute
performance où d'autres lubrifiants pour engrenages ne suffisent pas. Il
contient un ensemble d'additifs spécial qui amortit les engrenages et résiste
à l'écrasement dans des situations de pression extrême où d'autres
lubrifiants pour engrenages ne suffisent pas. Spécialement conçu pour
résister à des températures élevées sans perdre son pouvoir lubrifiant.
AVANTAGES CLÉS
►Haute performance & Lubrifiant longue durée,
►Résiste aux hautes températures, Non moussant et super glissant,
►Spécialement conçu pour les applications lourdes ou de haute
performance où d'autres lubrifiants pour engrenages ne suffisent pas.
►Amortit les engrenages et résiste à l'écrasement dans des situations de
pression extrême
►Amélioré la charge de choc à haute vitesse
►Améliore la performance anti-usure qui fournit la protection ultime aux
composants de l'engrenage.
►Conçu pour résister à des températures élevées sans perdre son pouvoir
lubrifiant.
►Excellent pour les différentiels à glissement limité.
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Lucas Injector Cleaner
Un puissant mélange d'huiles et d'additifs qui ne contiennent pas
de SOLVANTS. Conçu pour augmenter la consommation
d'énergie et de carburant et réduire les émissions d'échappement
grâce à une combustion plus complète. Le traitement de carburant
de Lucas est formulé pour les moteurs d'essence et diesel, Il donne
à votre système d'alimentation ce dont il a vraiment besoin et
permet au moteur de fonctionner avec une efficacité maximale.
AVANTAGES CLÉS
►Nettoie et lubrifie le système de carburant
►Neutralise les problèmes de carburant à faible teneur en soufre
►Augmente la puissance et les miles par gallon en brûlant les émissions
d'échappement en excès
►Augmente la durée de vie des pompes et des injecteurs
►Augmenter la puissance et améliorer le kilométrage du gaz
►Réduire les émissions d'échappement, nettoie et lubrifie le système de carburant
►Provoque une combustion plus complète du carburant pour augmenter la
puissance et réduire la consommation de carburant.
►Neutralise totalement les effets néfastes du carburant à faible teneur en soufre

Mobil 1™ 0W-20
Mobil 1 0W-20 a été élaborée à partir d’un mélange exclusif d’huiles de base synthétiques
hautes performances, renforcé par un système d’additivation parfaitement équilibrée. Sa
formulation avancée entièrement synthétique à faible viscosité contribue à accroître
l'efficacité du moteur et à améliorer les économies de carburant
AVANTAGES
►Améliore l’efficacité du moteur et augmenter les économies de carburant
►Aide à réduire le vieillissement de l’huile pour une protection durable.
►Démarrage rapide par temps froid et protection immédiate du moteur.
►Excellente lubrification générale et bonnes performances de protection
contre l’usure,
►Contribue à prévenir la formation de dépôts dangereux et favorise ainsi
une grande longévité et la propreté des moteurs
►Retarde le vieillissement de l'huile pour assurer la protection avec des
intervalles de vidange plus longs
►Apporte une excellente protection à haute température durant l'intervalle
de vidange d'huile tout entier
►Excellente protection contre l'usure durant tout l'intervalle de vidange d'huile
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Mobil 1™ 5W-30
L’huile Mobil 1™ 5W-30 est une huile à moteur synthétique à rendement
évolué, formulée pour offrir des caractéristiques exceptionnelles de
nettoyage, de protection contre l’usure et de rendement général. Elle a été
pour prolonger la durée de vie des systèmes de réduction des émissions
et en préserver l’efficacité dans les voitures à moteur diesel ou essence.
L'huile Mobil 1 5W-30 respecte ou surpasse les exigences de bon nombre
d'exigences d'équipementiers et de fabricants automobiles visant les
moteurs à essence et diesel des véhicules de passagers modernes.
AVANTAGES
►Contribue à réduire l'accumulation de particules dans le filtre des
moteurs diesel.
►Contribue à réduire l'empoisonnement des convertisseurs catalytiques.
►Contribuent à réduire les dépôts et l'accumulation de boue afin de prolonger la vie et la
propreté du moteur.
►Contribue à réduire le vieillissement de l'huile afin de prolonger l'intervalle de vidange.
►Moins de pollution par hydrocarbures et économie de carburant
►Démarrages
rapides
par
temps
froids
et
protection
ultrarapide
►Contribue à prolonger la durée du moteur, du démarreur et de la batterie

Mobil 1™ 5W-40
Mobil 1™ 5W-40 est l'huile moteur synthétique offrant la
performance la plus élevée. Elle est conçue pour apporter l'ultime
performance en propreté, en protection contre l'usure et en
performances générales. Elle surpasse les exigences de l'industrie de
pointe et les standards des constructeurs automobiles qui sont imposés
sur les moteurs des véhicules à essence ou au gazole de dernière
génération et convient pour tous types de véhicules quel que soit leur
âge.
AVANTAGES
►Evite les dépôts et l'accumulation de boues pour permettre une
grande longévité et la propreté des moteurs
►Réduit le vieillissement des huiles, protégeant ainsi le moteur sur des intervalles de
vidange espacés.
►Moins de pollution en hydrocarbures et économie de carburant améliorée
►Réduit le frottement du moteur et le polissage de l'alésage du cylindre.
►Protection contre l'usure et consommation réduite de l'huile,
►Démarrages faciles et réduction de l'usure du moteur
►Contribue à accroître l'efficacité et à diminuer les coûts généraux.
►Longue durée de vie des joints statiques et des joints d'étanchéité, contribuant à
prolonger l'intervalle d'entretien.
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5W-40 ESP Mobil 1
Les huiles moteur entièrement synthétiques avancées Mobil 1 ESP
sont fabriquées avec un mélange exclusif de composants de
pointe. Ils sont conçus pour offrir une performance et une protection
exceptionnelles en combinaison avec les avantages potentiels de
l'économie de carburant.
AVANTAGES
►Aide à réduire l'accumulation de particules dans les FPD
►Aide à réduire l'empoisonnement des CAT à essence.
►Aide à réduire les dépôts et l'accumulation de boues pour
permettre une longue durée de vie du moteur.
►Aide à réduire le vieillissement de l'huile, permettant une
protection prolongée des intervalles de vidange.
►Offre un démarrage rapide par temps froid, une protection ultrarapide et prolonge la durée de vie du moteur.

Mobil 1™ 10W-30
L'huile Mobil 1™ 10W-30 est une huile moteur synthétique de pointe, de haute tenue
conçue pour maintenir les moteurs à l'état neuf par un
pouvoir nettoyant, des performances globales et une
protection contre l'usure exceptionnelle. Elle est très utile
pour une grande variété de véhicules, y compris sur certains
véhicules de hautes performances.
AVANTAGES
►Protège contre l'usure adaptées à de nombreux modes de
conduite
►Économie de carburant
►Démarrage rapide par temps froid
►Prolonger la durée de vie du moteur et à réduire la
sollicitation des composants du circuit de démarrage
►Performances exceptionnelles pendant l'intervalle de vidange maximal recommandé
dans le manuel du propriétaire d'un véhicule
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Castrol GTX 10W-40
Les conditions difficiles infligées à votre moteur, comme une
circulation dense, des conditions météorologiques extrêmes et des
intervalles trop longs entre les vidanges moteur, peuvent provoquer la
formation d’une épaisse substance similaire à la boue, que l’on qualifie
d’encrassement moteur. Si celui-ci n’est pas traité, il peut affecter la
puissance du moteur et réduire sa durée de vie. Castrol GTX 10W-40
est spécialement conçu pour empêcher l’accumulation de boues, réduire
les dépôts d’huile et offrir une protection quotidienne à votre moteur.
AVANTAGES :
►Garde votre moteur propre et prolonge sa durée de vie
►Assure une protection environ 50% plus efficace contre les dépôts.
►Offre aux conducteurs une meilleure maîtrise des conditions difficiles
d'aujourd'hui.
►Assure une protection environ 50% plus efficace contre les dépôts
►Protection avancée contre les ruptures de viscosité et les variations de température
►Protection exceptionnelle contre les dépôts à haute température
►Des huiles de base et des additifs anti-usure de première qualité qui aident à
prolonger la durée de vie du moteur

5W-30 CASTROL
Plus qu'un simple lubrifiant, ce fluide de haute technicité protège votre
moteur quotidiennement des nombreuses attaques auxquelles il doit faire
face. Les conditions sévères de conduite peuvent provoquer
l'accumulation d'une épaisse substance, comme du goudron, appelée
boue. Les boues peuvent bloquer les canalisations vitales de votre moteur
comme le cholestérol du corps humain et sans traitement, entraîne la
perte de puissance, et en fin de compte de sa vie.
AVANTAGES :
►Aide à diminuer les consommations d'huile
►Une protection supérieure des moteurs contre les boues et nettoie les
boues anciennes,
►Protège contre la formation de nouvelles boues au-delà des
exigences des standards de l'industrie
►Une protection avancée contre les dégradations de viscosité ou
thermiques
►Optimise les performances du moteur sur le court et le long terme
►Réduit la formation des dépôts pour optimiser la réactivité du moteur
►Apporte des niveaux de protection inégalés quelles que soient les
conditions de conduite et sur une large plage de températures
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►Maintient constamment
un fonctionnement efficace, même sous
fortes contraintes

Castrol 5W-40
Les molécules actives Castrol 5W-40 adhèrent aux parois de
votre moteur et le protègent au moment où il en a le plus besoin,
au démarrage, phase pendant laquelle jusqu'à 75% de l'usure
moteur se produit. Sa formule unique assure une protection
permanente et aide à prévenir l'usure du moteur, garantissant
ainsi son bon fonctionnement.
AVANTAGES :
►100% synthétique
►Protection efficace contre l'usure
►Préserve la propreté des systèmes de traitement des gaz d'échappement
►Protection continue aux différents régimes du moteur.
►Optimise les performances du moteur sur le court et le long terme
►Réduit la formation des dépôts pour optimiser la réactivité du moteur
►Apporte des niveaux de protection inégalés quelles que soient les conditions de conduite
et sur une large plage de températures
►Maintient constamment un fonctionnement efficace, même sous fortes contraintes
►Améliore l’efficacité des moteurs selon des tests indépendants

Sensor Speed Front (Capteurs de vitesse)
Pour changer vos capteurs de vitesse, nous vous offrons les
meilleurs en la matière puisqu’ils permettent :
■Détecter de la vitesse de rotation à partir de l'arrêt pour
mesurer la vitesse jusqu'à 0,1 km/h, ce qui est important pour
les systèmes anti-patinage (ASR) au moment du démarrage.
■Détectent les mouvements d'avance et de recul
■Plus petit et plus léger.
■ Affaibli les perturbations
électromagnétiques
■Aucune variations de l'entrefer entre le capteur et
l'anneau magnétique évitant les effets directs sur le
signal.
■Quasiment aucune sensibilité aux vibrations et aux
variations de température.
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WAGNER QS-Plaquettes de frein
Les plaquettes de frein sont incontestablement un
des éléments-clés de votre voiture, particulièrement sur le
plan de la sécurité. De par leur fonction, les plaquettes de
frein sont soumises à des températures très élevées
pouvant avoisiner les 800°c. Elles doivent donc pouvoir
tenir les chocs thermiques et par conséquent être
suffisamment bien entretenues pour jouer leur rôle sans
faire prendre le moindre risque aux personnes présentes à
bord de la voiture. En général, il est conseillé de changer
les plaquettes de frein de sa voiture tous les 10 000 km à
30 000 km en fonction de votre utilisation. En ville, les
freins sont davantage sollicités et donc les plaquettes plus rapidement usées. Pour vérifier
et changer vos plaquettes de frein confier à un professionnel comme COBAF qui vous
donne de bon conseil et de profiter de l'occasion pour ajuster le niveau de liquide de frein.
Nos plaquettes de frein sont :
• Des produits répondent parfaitement aux exigences du moment
• Fiable et abordable avec de nouvelles options
• Conviennent à 90% de la gamme des véhicules dans le monde

BELT TENSIONNING Continental Elite ® Poly-V
Depuis 2004, les constructeurs automobiles conçoivent des entraînements

à l'aide de courroies auto-tendues. Ces entraînements n'ont pas de tendeur
mécanique pour maintenir une tension de courroie constante et ils n'ont
pas de fente de réglage qui permet l'installation et la tension de la
courroie. La ceinture extensible disponible chez nous incorpore des
technologies de faible module et d'allongement élevé qui permettent à la
courroie d'être installée sur ces systèmes d'entraînement fixes et de
fournir les capacités de « tension automatique » nécessaires pour
maintenir une tension de courroie appropriée en l'absence de tendeur
automatique. Bien que les courroies élastiques de COBAF ressemblent
aux autres courroies, elles sont radicalement différentes et ne sont pas
interchangeables avec nos courroies ou autres courroies sinueuses. Nos
tendeurs de croix BELT TENSIONNING Continental Elite ® Poly-V :
•
•
•

Réduisent les vibrations
Garantissent une tension minimum suffisante
Deux types de tendeurs selon la façon de générer
l’amortissement

Nous utilisons les tendeurs de courroie de la dernière technologie OEM
d’Elite qui s'étire pour l'installation, puis récupère20une fois installer
pour maintenir une tension adéquate.

Pro Seal CLEARLY BETTER®
Dans un automobile, on utilise déjà aujourd'hui 15 kg de colle. On ne
se contente plus de souder : on colle aussi de plus en plus souvent. Nos
produits sont très employés dans l'automobile, non seulement pour les
collages de structures, mais également pour les collages high-techs : les
nombreuses applications vont de l'électronique automobile en passant
par le collage délicat de capteurs et de caméras jusqu'à l'assemblage de
matériaux légers comme le PRFC. En outre nous utilisons grâce à nos
partenaires le procédé "Onsert" permettant de coller des éléments de
fixation tels que les inserts filetés et des clips avec des colles photo
polymérisables spéciales. Pro Seal CLEARLY BETTER® est:
■Solidité, de qualité et de durabilité incroyable.
■Forme les liens les plus forts sur les ruptures propres de matériaux non poreux tels que le
plastique, le caoutchouc et le métal.
■Colle instantanément et se fixe en quelques secondes exposée à l'air
■Une solution rapide.
■Faites des réparations rapides sur véhicules très rapidement et facilement.
■Ce colle est de haute performance

Démarreur
Le démarreur est un dispositif électrique tournant sous un faible
couple mais qui est tout de même suffisamment puissant pour
lancer les premiers tours de rotation du moteur. Ainsi, dès qu’on
tourne la clef de contact, le pignon du démarreur est tout de suite
engrené et commence à tourner. Une fois la clef relâchée, il se met
à tourner en roue libre afin de préserver son moteur tandis que le
pignon est désengrené. Il est bon de savoir que pour fonctionner,
le démarreur exige un grand ampérage (300 à 350 Ampères) entre la batterie voiture et luimême. Il faut donc installer un câble bien résistant (plus de 350 Ampères) entre le
démarreur et la batterie.
Si votre moteur peine à démarrer ou il y’a absence de réaction du moteur lorsque l'on tourne
la clé de contact, vous avez besoin d’être dépanné.
Pour vous assurer les meilleurs démarreurs même dans les conditions extrême, nous
disposons tous ceux dont vous avez besoin pour réussir un démarrage rapide, sans bruit ,
de longue durée de vie et surtout très efficace.
.

21

BOBINE D'ALLUMAGE
Lorsque la bobine sur les moteurs à plusieurs bobines comme les
véhicules et que certaines d'entre-elles sont défectueuses, le
moteur ne fonctionne que sur quelques cylindres et perd
grandement en puissance et en souplesse. Vous recherchez et
vous avez besoin de bougies spéciales, nous disposons pour vous
des :
•
•
•
•
•

Bobine classique
La bobine à distributeur haute tension ou jumelée
La bobine rampe à distributeur haute tension,
La bobine double indépendante
La bobine crayon

BUTEE DE SUSPENSION
Les butées de suspension sont des éléments mécaniques très sollicitées. En effet, elles font
partie intégrante du système de suspension du véhicule et lui assurent
un fonctionnement optimal lors de la conduite. Il assure
principalement la liaison entre le haut de l'amortisseur et le châssis,
permettant aussi d'absorber les chocs transmis par l'ensemble de la
suspension. Ils sont destinés à absorber l'impact des chocs, vos
amortisseurs et suspensions participent aussi grandement à la tenue
de route et au confort de roulage. Voilà pourquoi selon le véhicule,
il est nécessaire de remplacer les butées tous les 75 000 et 100 000 km et COBAF dispose
des meilleurs pour vos véhicules

FILTRE A AIR
Le filtre à air est une pièce des plus importantes dans une voiture car
c’est son poumon ! c’est lui qui, par son travail de filtration, procure
de l’air propre et en quantité suffisante pour le moteur. S’il
s’encrasse ou se détériore trop, vous perdez du carburant jusqu’à
10 à 25% ! De plus, si le filtre est trop détérioré, il laissera passer des
particules de poussières trop grosses, qui seront abrasives pour les
cylindres, affaibli l’accélération et rend la fumée d’échappement épaisse et noire. Plus de
soucis pour vous procurer le meilleur filtre en passant à COBAF
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FILTRE DE CLIMATISEUR
Un véhicule équipé ou non de la climatisation peut posséder
un filtre d'habitacle car l’air en provenance de l'extérieur
est pollué et transporte également des agents allergènes (pollen,
particules, gaz, ...). Pour assurer aux occupants une bonne
qualité de l'air à l'intérieur du véhicule vous avez besoin de filtres de qualité. Qu’il s’agisse
de filtre à pollen simple, de filtre à charbon activé ou actif ou de filtre au polyphénol, chez
nous à COBAF nous disposons des meilleurs filtres à longue durée.

FILTRE A HUILE
Le filtre à huile est une pièce très importante pour la durée de vie
de votre moteur car il permet de garantir la pureté de l'huile de
moteur et de réduire les frictions. Il filtre les particules
métalliques, les poussières et les résidus émis par la combustion.
Si les impuretés s'accumulent dans l'huile du moteur, celui-ci va
s'encrasser et provoqués des dégâts très sévères irréversibles. Il
se présente sous forme de cartouche filtrante qui se place soit
directement au niveau du moteur, soit à l'intérieur d'un boîtier
prévu à cet effet et selon le type de moteur, essence ou diesel il
faut le changer entre 10 000 et 30 000 km.

BOUGIE D’ALLUMAGE
La bougie d'allumage étant une composante essentielle
du système d'allumage du véhicule est implantée au
cœur de chaque cylindre et délivre l'étincelle qui
déclenche la combustion d’air-essence. La qualité de
l'étincelle fournie par la bougie détermine la force de la
combustion et donc la puissance et la souplesse de votre
moteur c’est pourquoi vous avez besoin d’excellente
bougies pour maintenir toute la puissance de vos
moteurs.
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COURROIE D'ACCESSOIRE :
La courroie d'accessoire relie la poulie du moteur aux poulies des
différents accessoires comme la pompe à eau, l’alternateur, la
pompe de direction assistée, le compresseur de climatisation... La
courroie d'accessoire est construite avec des matériaux souples
(caoutchouc, fibre etc.). Elle est actionnée par la force du moteur
et entraîne les divers équipements par un système de poulies et
selon les versions de galets tendeurs et /ou enrouleurs. Que vous
utilisez la courroie trapézoïdale ou la courroie trapézoïdale à
nervure nos en disposons pour toutes les marques dans nos boutiques.

SILENTBLOC
Le silent bloc est une pièce très importante qui
assure la jonction entre le châssis et le triangle de
suspension. Il assume trois rôles pour : la réduction
des nuisances sonores, l’optimisation de la durée de
vie de la mécanique et le raccordement des pièces.
Sans silent bloc, les risques de rupture de certaines
pièces sont démultipliés. Il faut un contrôle ou une
révision tous les 80 000 km environ et faite le
changer à COBAF si son affaissement est supérieur
à 2 ou 3 mm pour éviter les fortes vibrations, les
claquements et réduire son efficacité

ROTULE DE SUSPENSION
La rotule de suspension est responsable de la suspension
verticale du véhicule ainsi que de la rotation des roues avant.
Elle assure la suspension côté roue tandis que le silentbloc
de suspension fait le lien avec le châssis. C’est un élément
mobile protégé par un soufflet en caoutchouc. Faites
changer vos rotules à COABF par des originaux pour éviter
les bruits de claquement intempestifs au niveau de la roue.
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LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Le liquide de refroidissement est essentiel pour permettre au
moteur de remplir son rôle en toute sécurité. Le niveau du liquide
de refroidissement est donc un précieux indicateur pour vérifier
que votre voiture est en parfait état de marche. Il maintient la
température du moteur contant en évitant les surchauffes mais
aussi en évitant que l'eau ne gèle. Faites acheminer les calories
jusqu’au radiateur pour les évacuer et refroidir vos moteurs chez nous à COBAF

AMORTISSEURS – EXCEL-G
Le système anti émulsion breveté allié à l’azote pressurisé assure non
seulement le confort de conduite mais également réduit la formation
d’émulsion qui se produit fréquemment sur l’amortisseur provoquant une
diminution progressive de ses performances, même après seulement
quelques minutes de fonctionnement.
Les amortisseurs de COBAF ont l’avantage de :
> Restaure les performances d’origine
> Amortissement progressif à double effet
> Piston à revêtement téflon
> Tube interne sans soudure
> Tige à revêtement chromé dur

SAE 20W-50 SN/ SAE 15W-40 SN CJ-4
SAE 20W50 est une huile de base paraffiniques hautement
raffinées, combinées à des spécifications rigoureuses. Il a un
indice de viscosité naturel élevé et un ensemble d'additifs
hautement supérieur qui protège contre la rouille, la corrosion,
l'oxydation et l'usure des pièces mobiles
AVANTAGES :

1. Protection maximale contre les conditions
de conduite et de conditions météorologiques
extrêmes ;
2. Excellent pouvoir lubrifiant à la fois
hautes et basses températures ;
3. Ne tombe pas en panne et ne conduis pas;
4. Aider à réduire la consommation d’huile ;
5. Protection contre le moussage, la rouille et l'oxydation dans le
carter ;
6. L'additif dispersant maintient les particules de saleté nocives en
suspension dans l'huile.
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DOT 3, Le liquide de frein assorti
Transmettre jusqu’aux roues avec la pression exercée sur les leviers de freins,
le liquide de freinage est un produit synthétique qui a la caractéristique d’être
incompressible et très peu sensible aux variations de température. C’est pour
cette raison qu’elle est évaluée par le ministère des Transports (DOT) et de la
Society of Automotive Engineers (SAE) pour répondre à la norme Federal
Motor Vehicle Safety (FMVSS) 116 pour le système de freinage hydraulique
dans votre voiture. Et Au fur et à mesure que la distance de freinage s'allonge,
l'efficacité du liquide de frein s'amoindrit. Il est important de vérifier
régulièrement l'état du liquide de frein. Lorsque son remplacement
devient nécessaire, choisissez le liquide de frein FERODO DOT 3 chez
COBAF car il entretien tous les véhicules pour lesquelles un liquide
DOT 3 est préconisé. Aussi ils présentent l'avantage d'être miscibles
entre eux et de ne pas être corrosifs envers les joints caoutchouc des
étriers et des cylindres de frein et présente un point d'ébullition supérieur
à 200°C.

CALIFORNIA SCENTS
L'approche respectueuse de l'environnement de California Scents pour
garder l'air dans les véhicules et les maisons à l'odeur fraîche signifie
que vous et vos clients peuvent se sentir bien avec ce produit. Les
parfums fabriqués à la main à partir d'huile de parfum 100% biologique
sur des tampons biodégradables garderont les véhicules, les maisons,
les endroits pour animaux de compagnie et les bureaux odorants
pendant des mois. Le parfum de glace le plus vendu vient dans
un déversement, une boîte recyclable qui peut être cachée discrètement
sous les sièges d'auto ou dans les armoires et les tiroirs à la maison.
Les points forts de ce produit :
✓ Senteur cerise.
✓ Produit écologique.
✓ Efficace pendant 60 jours
✓ Le parfum dure pendant des mois
✓ Organique et déversement
✓ Fabriqué aux Etats-Unis
DES BATTERIE ISSUE DE MIGHTY PRO
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DES ESSUIES GLASS D’ORIGINE

DES FEUX ROUGES POUR TOYOTA HIGHLANDER

VENTE DE VEHICULE DE MARQUE AMERICAINE SUR COMMANDE
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Convergence Badini & Frère
Vente de pièces détachées auto toutes marques en provenance des Etas Unis
d’Amérique, Vente de véhicule de marque américaine sur commande, Diagnostic,
Maintenance auto et toutes marques, service assistance à distance et lavage auto
COBAF***BURKINA FASO***17 BP 414 OUAGADOUGOU
CONTACT:

BURKINA: +226 25 65 02 39/ 76 13 63 58/ 78 67 04 17/ 70 84 33 33
• USA: 001917 701 5294******WhatsApp: +226 76 13 63 58

E-mail: cobafburkina@gmail.com**Siteweb: www.cobafburkina.com***Facebook: COBAF

COBAF est à Goughin sur la National N°1 à 50 mètre du feu tricolore à l’est de
Ecobank Goughin. Vous pouvez aussi trouver notre boutique de pièces détachées en
Face de la Porte N°1 du stade Municipal, collé au CITO
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