INCITATIF DE REMISE EN ARGENT POUR
LES CLIENTS DIRECTS ET DISTRIBUTEURS DE LUBRIFIANTS CHEVRON 2022

AMÉLIOREZ VOTRE PERFORMANCE

Les fluides hydrauliques Chevron offrent une longue durée de vie au lubrifiant et à votre équipement.
FLUIDES HYDRAULIQUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
RANDO® HD, RANDO® HDZ, CLARITY® ET CLARITY® SYNTHÉTIQUE
Améliorez votre efficacité opérationnelle tout en économisant de
l’argent grâce à notre incitatif de remise en argent d’une durée
limitée sur les fluides hydrauliques Chevron de qualité supérieure.

Période de promotion : Du 1er août au 31 octobre 2022
Déposez votre réclamation ici : chevindpromos.com
Qui peut participer
Toute entreprise qui achète un minimum de 416 litres/110 gallons (tous les produits
admissibles réunis) pour une seule livraison, effectuée entre le 1er août 2022 et le
31 octobre 2022. Limite d’un achat admissible durant la période promotionnelle.

Fonctionnement de l’incitatif de remise en argent
Chevron versera un incitatif (par chèque à l’ordre de votre entreprise) pour l’achat
de produit(s) admissible(s) selon le tableau ci-dessous :
PRODUITS ADMISSIBLES
Fluide hydraulique Rando HD
Fluide hydraulique Rando HDZ
Fluide hydraulique Clarity AW
Fluide hydraulique synthétique Clarity
Synthetic AW

MONTANT DU RABAIS
0,50 $ US par gallon/
0,17 $ CA par litre
1,00 $ US par gallon/
0,33 $ CA par litre
1,00 $ US par gallon/
0,33 $ CA par litre
2,00 $ US par gallon/
0,66 $ CA par litre

Tous les styles d’emballage sont inclus. Quantité minimale de produit admissible :
110 gallons/416 litres sur une seule livraison. Les produits certifiés ISOCLEAN®
correspondants sont admissibles. Valeur maximale du rabais : 1 000 $ US/1 270 $ CA.

Soumettre une réclamation
Pendant la période de promotion, le représentant Chevron ou le distributeur de
lubrifiants Chevron peut soumettre une réclamation au nom de son client, ou le
client peut soumettre la réclamation directement en ligne. Les réclamations doivent
être déposées en ligne à l’adresse chevindpromos.com d’ici le 30 novembre 2022.
©2022 Chevron. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété
de Chevron Intellectual Property LLC. ou de leurs détenteurs respectifs. Chevron se réserve
le droit d’annuler ou de changer cette promotion à n’importe quel moment. Ne peut être
combinée avec une autre promotion.

EFFICACITÉ

INCITATIF DE REMISE EN ARGENT POUR
LES CLIENTS DIRECTS ET DISTRIBUTEURS DE LUBRIFIANTS CHEVRON 2022

AMÉLIOREZ VOTRE PERFORMANCE
Fluide hydraulique Rando HDZ
Rando HDZ permet à votre équipement de fonctionner plus longtemps, plus rapidement et plus productivement,
ce qui vous permet de prolonger le temps entre les entretiens requis et de réduire ou d’éliminer les défaillances
catastrophiques (et coûteuses) de l’équipement. Avec Rando HDZ, vous pouvez profiter d’une technologie d’additifs
et d’huile de base qui permet d’assurer une protection robuste despompes hydrauliques et une amélioration de
l’efficacité de la pompe allant jusqu’à 5 % par rapport aux produits à indice de viscosité (VI) inférieure.
Grade ISO

15

22

32

46

68

100

Fluide hydraulique Rando HDZ

273282

273264

273260

273261

273262

273263

Certifié ISOCLEAN

278064

278065

254609

254610

254611

274323

Fluide hydraulique Clarity AW
Le fluide hydraulique Clarity AW est un fluide hydraulique de qualité
supérieure, économique et sans cendres qui permet de réduire l’utilisation
de lubrifiant en prolongeant les intervalles de vidange. Il offre une durée de
vie considérablement plus longue que les fluides hydrauliques traditionnels
à base de zinc ou à base végétale.
Grade ISO

32

46

68

100

Fluide hydraulique Clarity AW

230342

230341

230340

255702

Certifié ISOCLEAN

278024

278023

278022

Fluide hydraulique synthétique Clarity Synthetic AW
Le fluide hydraulique Clarity Synthetic AW est un fluide hydraulique
synthétique haut de gamme et sans cendres, destiné aux applications
mobiles et industrielles. Il aide à faire fonctionner votre équipement plus
longtemps et à réduire votre consommation de carburant améliorant
l’efficacité globale de la pompe jusqu’à 8 % par rapport aux produits
à VI plus faible. Le fluide hydraulique synthétique Clarity Synthetic AW
augmente également la plage de température de fonctionnement (TOW)
et le potentiel d’intervalles de vidange prolongés.
Grade ISO

32

46

68

Fluide hydraulique synthétique Clarity
Synthetic AW

255697

255698

255699

Certifié ISOCLEAN

278054

278055

278056

Remarque : les produits emballées et en vrac commandées par la même commande,
mais facturées sous pli séparé seront admissibles.

©2022 Chevron. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété
de Chevron Intellectual Property LLC. ou de leurs détenteurs respectifs. Chevron se réserve
le droit d’annuler ou de changer cette promotion à n’importe quel moment. Ne peut être
combinée avec une autre promotion.

