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OPTIMUM FULL SYN HD 
SAE 0W-40 CK-4 

 

  Performance et applications 

 

  Spécifications 
 

                                                            ASTM               0W40  
Couleur                                                      D1500                     4,0   

Densité : (kg/L @ 15 °C)         D1298                   0,846    
Viscosité cSt @ 40 °C          D445                      81,5      

       @ 100 °C          D445                      14,2 
Viscosité au démarrage à froid, cP à -35°C     D5293                    5966        

Indice de viscosité              D2270                     181     

Point d’éclair                                D92                       226 °C    
Point  d’écoulement               D97              -57 °C      

Indice d’alcalinité, TBN           D2896                    10,2     
Cendre sulfatées                 D874                      1.0%            

  

Formats disponibles 

                                                             18,9 L     208,2 L         TOTE              VRAC 
OPTIMUM FULL SYN HD 0W40          07-2152-10  07-2152-05      07-2152-04        07-2152-00 

L’ huile moteurs synthétique OPTIMUM FULL SYN 
HD SAE 0W40 CK-4 est une huile moteur 

entièrement synthétique de première qualité, mise au 
point pour l’utilisation dans les moteurs diesel à quatre 

temps fonctionnant sous des conditions de temperature 

extreme. Elle est conçue pour les nouveaux moteurs 
diesels munis de dispositif de recirculation des gaz 

(EGR), filtres de particules avec ou sans catalyseur.  
 

Elle  surpasse  les normes CK-4, CJ-4, CH-4, CG-4 et CF 
de l'API et est retroactivement compatible. De plus elle 

se distingue par: 
 

• excellent rendement par temps froid; 

• stabilité aux cisaillements; 

• protection maximale contre l’usure; 

• excellent contrôle de la suie. 

L’ huile moteur synthétique OPTIMUM FULL 

SYN HD SAE 0W40 CK-4 est recommandée 

pour tous les types de moteurs diesels pour 
lesquels le fabricant spécifie un lubrifiant des 

classes de service de l'API énumérées. 

Elle convient particulièrement pour l’utilisation 

dans les milieux à basses températures où des 

propriétés de pompabilité extrêmes s'imposent.   
 

L’ huile moteur synthétique OPTIMUM FULL 
SYN HD SAE 0W40 CK-4 est adaptée aux 

applications sur route et hors route, y compris les 

équipements devant fonctionner à des 
températures extrêmement basses et qui ne 

requiert pas de propriétés de séparation de l'eau. 
 


