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Performance et applications     
Les huiles PREMIUM PLUS CK-4 ont été 

spécialement formulées pour répondre aux 

exigences des moteurs 2017 qui doivent réduire les 
émissions de CO2 et avoir une meilleure économie 

de carburant. Elles sont aussi conçues pour 
répondre aux exigences antérieures pour les 

moteurs diesel à faibles émissions conformes aux 

normes 2010 avec la réduction catalytique sélective 
(SCR), la filtration à particules des moteurs diesel 

(DPF) et la recirculation des gaz d'échappement 
(EGR).  

Ces huiles sont fabriquées à partir d'huile de base 

hautement raffinée en combinaison avec un 
ensemble d'additifs de haute performance qui 

leur confèrent les propriétés suivantes: 

 

• excellent rendement par temps froid; 

• stabilité aux cisaillements; 

• facilité d’usage pour les flottes mixtes;  

• protection maximale contre l’usure; 

• durée du moteur maximisée; 

• consommation d’huile réduite; 

• excellent contrôle des suies. 

Les huiles moteurs PREMIUM PLUS CK-4  

surpassent les exigences API CK-4 et sont 

rétroactivement compatibles, ce qui les rend idéales 
pour des flottes de toutes tailles pour lesquelles 

plusieurs catégories de service peuvent être 
recommandées, facilitant ainsi la gestion des 

approvisionnements. 

 
Les spécifications suivantes propres aux 

manufacturiers de moteur sont également 
surpassées par la PREMIUM PLUS CK-4: API CK-

4, CJ-4, CI-4 Plus (et niveaux précédents CI-4, CH-
4), MACK EO-0 PREMIUM PLUS, CUMMINS CES 

20081, CATERPILLAR ECF-2, ECF-3 et VOLVO VDS-

4 
 

En ce qui concerne la PREMIUM PLUS 10W30 
CK-4, elle est recommandée lorsque les 

manufacturiers de moteurs (OEM) permettent 

l’usage de ce grade. L’utilisation de ce grade 
procure une économie de carburant additionnelle 

tout en maintenant une excellente performance et 
protection des composantes du moteur. 

Spécifications 
                   10W30                   15W40 

Viscosité cSt @ 40 °C                     81.0                      105,3 

Viscosité cSt @ 100 °C                     12.2                      14,5 

Indice de viscosité                      145                      140   

Point d’éclair (°C)                      225                      230  

Point d'écoulement (°C)                      -39                      -36  

Indice d’alcalinité TBN                      8.8                       8,7 

Formats disponibles 
 20 L 205 L VRAC TOTE 
PREMIUM PLUS 10W30 CK-4 

PREMIUM PLUS 15W40 CK-4 

07-2121-10 

07-2155-10 

07-2121-05 

07-2155-05 

07-2121-00 

07-2155-00 

 

07-2155-04 

 


