
HAVOLINE® HIGH MILEAGE MOTOR OIL
SAE 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Les huiles de moteur pour kilométrage éléve Havoline® 
dotée de la technologie Deposit Shield® sont conçues 
pour prolonger la durée de vie des moteurs. Il s’agit 
d’un mélange d’huiles de moteur synthétique 
spécialement formulé avec des agents de protection 
contre l’usure, des agents nettoyants et des agents de 
conditionnement des joints. Il contient des agents 
modificateurs de frottement qui permettent de 
minimiser les fuites d’huile sur les véhicules à 
kilométrage élevé. Il contrôle parfaitement les dépôts, 
la boue et le vernis qui peuvent compromettre les 
performances et la consommation d’un moteur quel 
que soit son ancienneté. Les huiles moteur pour 
kilométrage éléve Havoline dotées de la technologie 
Deposit Shield sont également recommandées pour las 
véhicules à faible kilométrage, notamment les 
nouvelles voitures sous garantie.

Elles peuvent être ajoutées ou mélangées avec 
d’autres huiles moteur conventionnelles partiellement 
ou entièrement synthétiques. Formulées avec un 
mélange d’huiles premium synthétiques et d’huiles 
basiques conventionnelles, elles offrent une excellente 
tenue à basse température. Les huiles moteurs pour 
kilométrage élevé Havoline dotées de la technologie 
Deposit Shield sont également très bien adaptées aux 
moteurs à essence turbocompressés et aux moteurs de 
voiture polycarburants, aux véhicules utilitaires légers, 
aux camionnettes et aux VUS, dans lesquels l’huile 
moteur LSAC GF-5 ou API SN est conseillée.

AVANTAGES POUR LES CLIENTS 
Les huiles moteur pour kilométrage élevé Havoline 
dotées de la technologie Deposit Shield présentent les 
avantages suivants :

• Limite la consommation d’huile grâce à des agents 
de conditionnement spéciaux pour les joints

• Agents nettoyants supplémentaires qui permettent 
de conserver les performances du moteur à long-
terme

• Limite l’évaporation de l’huile à températures 
élevées par rapport aux huiles moteur 
conventionnelles

• Respecte les obligations de “préservation des 
ressources” en termes de diminution de la 
consommation de carburant de système d’émission 
et de protection du turbocompresseur

• Excellente protection contre la dégradation 
thermique et l’oxydation

• Excellente protection anti-usure contre les dépôts du 
moteur, la boue et la formation de vernis résultant 
de lourdes charges et de la circulation en ville 

• Très bonne pompabilité à base température pour 
protéger lors des démarrages à froid

• Répond aux conditions de garantie des voitures, des 
véhicules utilitaires légers, des camionnettes et des 
VUS qui requièrent une huile moteur de préservation 
des resources API SN ou ILSAC GF-5

CARACTÉRISTIQUES 
Les huiles moteur pour 
kilométrage éléve Havoline dotée 
de la technologie Deposit Shield 
sont un mélange d’huiles moteur premium synthétique 
formulé pour offrir une excellente protection contre les 
dépôts nocifs du moteur, tout en une apportant 
excellente protection contre l’oxydation et le contrôle 
de la volatilité. Elles sont spécialement adaptées aux 
besoins uniques des moteurs à kilométrage élevé, des 
voitures anciennes et nouvelles, des camionnettes et 
des VUS qui comptabilisent 120 000 km ou plus. Elles 
peuvent être ajoutées ou mélangées avec d’autres 
huiles moteur conventionnelles ou partiellement ou 
entièrement synthétiques.

Alors que les véhicules enchaînent les kilometres, la 
consommation d’huile peut augmenter à cause de la 
Produit(s) manufacturé(s) aux États-Unis.
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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Havoline® High Mileage Motor Oil — Suite
dégradation progressive des joints du moteur. 
L’utilisation régulière de l’huile moteur pour 
kilométrage élevé Havoline dotée de la technologie 
Deposit Shield® peut contribuer à conserver les joints 
en bon état afin de minimiser les fuites d’huile et de 
contrôler la consommation de carburant en limitant 
l’évaporation à températures élevées.

SAE 0W-20 dépasse les exigences des normes de 
conservation des resources API SN et ILSAC GF-5. Elle 
offre de meilleures économies de carburant par rapport 
aux autres grades de viscosité ILSAC, tout en 
apportant une excellente protection dans toutes les 
conditions de conduite, les températures de 
fonctionnement et les climats. Elle est spécialement 
formulée pour répondre aux besoins des nouveaux 
fabricants d’équipment d’origine japonais, coréens et 
américains, comme : Acura, FCA (anciennement 
Chrysler), Ford, Honda, Lexus, Nissan, Toyota et 
autres avec des modèles qui nécessitent ce grade de 
viscosité moderne.

SAE 5W-20 dépasse les exigences des normes de 
conservation des resources API SN et ILSAC GF-5. Elle 
offre une excellente protection dans des conditions de 
conduite prolongées.

SAE 5W-30 dépasse les exigences des normes de 
conservation des resources API SN et ILSAC GF-5. Elle 
offre une excellente protection par froid extrême.

SAE 10W-30 dépasse les exigences des normes de 
conservation des resources API SN et ILSAC GF-5. Elle 
offre d’excellentes performances tout au long de 
l’année.

APPLICATIONS

Les huiles moteur pour kilométrage élevé Havoline® 
dotées de la technologie Deposit sont recommandées 
pour les moteurs à essence à quatre temps utilisés sur 
les voitures, les véhicules utilitaires légers, les 
véhicules utilitaires de sport, les bateaux à moteur, les 
motos et les autres équipments mobiles et 
stationnaires, dans lesquels une huile de catégorie API 
SN ou anciennement API “S”, avec le grade de viscosité 
approprié, est recommandée. Elles sont excellentes 
pour les moteurs à haut régime sur les petites voitures 
et les véhicules utilitaires légers et fonctionnent bien 
avec les moteurs à essence turbocompressés.
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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Havoline® High Mileage Motor Oil — Suite
APPLICATIONS, SPECIFICATIONS, HOMOLOGATIONS DU CONSTRUCTEUR 

DONNÉES TYPIQUES D’ESSAI

La fabrication peut entraîner de légères variations dans le produit par rapport aux données typiques d’essai.

Specifications 0W-20 5W-20 5W-30 10W-30

API SN X X X X
API Resource Conserving X X X X
ILSAC GF-5 X X X X
FCA US LLC MS-6395 X X X X
Ford WSS-M2C930-A X
Ford WSS-M2C945-A X
Ford WSS-M2C946-A X
Ford WSS-M2C947-A X

GM6094Ma

a Spécification désuète 

X X X

Grade SAE 0W-20 5W-20 5W-30 10W-30

Numéro de produit 254642 254644 254645 254646
Numéro de fiche signalétique 43983 31331 31331 31331
Densité à 15°C, kg/L 35,3 33,2 34,1 31,8
Viscosité, cinématique 

cSt à 40°C
cSt à 100°C

45,0
8,4

48,5
8,8

72,3
11,8

72,0
12

Viscosité au démarrage à froid,
°C/poise -35/56 -30/50 -30/50 -25/54

Indice de viscosité 165 145 156 163
Point d’éclair, °C(°F) >200(>392) >200(>392) >200(>392) >200(>392)
Point d’écoulement, °C(°F) -42(-44) -39(-38) -33(-27) -33(-27)
Cendres sulfatées, % du poids 0,9 0,9 0,9 0,9
Indice d’alcalinité, mgKOH/g,

ASTM D2896 8,5 8,5 8,5 8,5
Phosphore, % du poids 0,077 0,077 0,077 0,077
Zinc, % du poids 0,088 0,088 0,088 0,088
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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Havoline® High Mileage Motor Oil — Suite
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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