PROMOTION LUBEWATCH

MD

Économisez sur les analyses des huiles à moteur diesel
Delo 600 ADF grâce au programme LubeWatch
MD

MD

Programme d’analyse de l’huile
Jusqu’au 31 décembre 2022, les clients qui achètent l’huile à moteur diesel
Delo 600 ADF recevront gratuitement des tests d’analyse d’huile LubeWatch
ainsi que des rapports détaillés sur la performance du lubrifiant.
Cette offre promotionnelle constitue une valeur ajoutée importante qui
s’ajoute aux nombreux avantages de fiabilité du rendement et de gestion
d’entreprise obtenus par l’utilisation de la nouvelle huile à moteur diesel
Delo 600. Le contrôle adéquat des lubrifiants en service est essentiel
pour assurer une bonne lubrification et obtenir un rendement optimal des
équipements. Les rapports sur la qualité de la lubrification du programme
LubeWatch sont fournis par un spécialiste de la lubrification de Chevron
et sont essentiels dans la gestion des équipements et de la performance
opérationnelle.

DÉTAILS DE L’OFFRE :
• Cette offre s’applique aux frais des tests en laboratoire pour les produits Delo 600 ADF
SAE 10W-30 et SAE 15W-40 effectués avec la trousse de tests Delo 600 dans le cadre du
programme d’analyse des fluides LubeWatch. Cette offre promotionnelle initiale ne comprend
pas les frais de tests pour d’autres produits ou trousses de tests.
• Si un produit Delo 600 ADF est envoyé pour être testé par l’entremise d’une trousse LubeWatch
prépayée, aucun remboursement ne sera fait pour les frais des tests. Cette offre s’applique
uniquement aux trousses de tests Delo 600 LubeWatch.
• Le coût des d’échantillonnage et d’envoi à un laboratoire LubeWatch de Chevron n’est ni inclus
ni remboursable.
• Cette offre ne s’adresse qu’aux clients situés au Canada et aux États-Unis.
Consultez votre représentant Chevron dès aujourd’hui pour obtenir des renseignements
supplémentaires ou de l’aide pour amorcer les analyses d’huile.
Téléphone : 1-866-354-4476
Courriel : Lubricants1@chevron.com
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