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         Premium Plus Synblend  
10W30 CK-4 

 

Performance et applications     
L’huile PREMIUM PLUS Synblend 10W30 CK-4 
est un mélange d’huile synthétique et minérale 
formulée pour surpasser les plus récentes 
spécifications de l’API ainsi que les exigences de 
garantie et de performances de la plupart des 
fabricants de moteurs diesel. 
 
Bien qu’elle soit spécialement conçue pour une 
utilisation dans les modèles 2017 et les nouveaux 
moteurs diesel en service intensif sur route ou hors 
route, l’huile PREMIUM PLUS Synblend 10W30 
CK-4 est entièrement compatible avec les moteurs 
nécessitant une classe de service API ‘’C’’ et offre 
une protection robuste, une stabilité accrue à 
l'oxydation et stabilité au cisaillement supérieure à 
toutes les catégories précédentes de l’API. 

L’huile moteur PREMIUM PLUS Synblend 10W30 
CK-4 peut être utilisé avec succès dans les 
applications extrêmes impliquant tout véhicule ou 
moteur diesel pour lequel une huile de classe API 
CK-4 ou antérieure est spécifiée. Elle permet des 
économies de carburant par rapport à une huile de 
viscosité SAE 15W-40. Des études sur le terrain ont 
démontré des économies de carburant d'au moins 
1% en passant d'une huile moteur 15W-40 à une 
huile moteur 10W-30. 
 
Elle rencontre les spécifications suivantes : 
API CK-4, CJ-4 • ACEA E9-16, E7-04 • Caterpillar 
ECF-3, ECF-2, TO-2 • Cummins CES 20086, 20081  
• Detroit Diesel 93K222, 93K218 • Deutz DQC III-
10 LA • Ford WSS-M2C171-F1 • JASO DH-2 • Mack 
EOS-4.5, EO-O Premium Plus, EO-N Premium Plus 
• MAN 3575 • Mercedes-Benz 228.31 • MTU MTL 
5044 Type 2.1 • Renault RLD-4, RLD-3 • Volvo 
VDS-4.5 VDS-4, VDS-3. 

Spécifications 
                                       Synblend 10W30                    

Code de produit 
Densité, Kg/L 
Viscosité cP @ - 25 °C 
Viscosité cSt @ 40 °C 

07-2120 
0,864 
5800 
83,3 

Viscosité cSt @ 100 °C 12,1 

Indice de viscosité 142 

Point d’éclair (°C) 225 

Point d'écoulement (°C) -45 

Indice d’alcalinité TBN 10,0 

 


