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Note : Les valeurs indiquées sont représentatives de la production actuelle et elles peuvent varier. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre distributeur FLG Lubrifiants. 

 

 

 

L’huile moteur diesel 15W-40 CK-4 est spécialement conçue pour répondre aux dernières exigences relatives aux 

moteurs EGR/EGP. Elle satisfait ou dépasse les exigences API CK-4 et est rétrocompatible avec les normes CJ-4, CI-4 

PLUS, CI-4 et CH-4. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES  

 Excellent protection du moteur pour réduire les dépôts dans les pistons et assurer la propreté et l’efficacité 

énergétique.  

 Contrôle exceptionnel de la suie pour la protection contre l’usure par abrasion et l’épaississement de l’huile induite 

par la suie. 

 Protection contre la rouille et la corrosion des roulements et contre la formation de boues et vernis. 

 Réduction de l’usure du train de soupapes pour optimiser le rendement du moteur. 

 Excellente résistance à la viscosité et à la dégradation thermique aux températures de fonctionnement élevées. 

 Prolongement des intervalles de vidange en raison de la réduction de l’épaississement oxydatif.  

RÉPOND AUX EXIGENCES 

 MACK EOS-4.5, EO-0 Premium Plus et EO-N  Renault RLD-4, RLD-3 

 Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3  ACEA E9, E7 

 Caterpillar ECF-3, ECF-2  Ford WWS-M2C171-F1 

 Cummins CES20086, CES 20081  MTU Category 2.1 

 Detroit Diesel DFS 93K222, DFS 93K218  Deutz DQC III-10 LA 

 Daimler MB 228.31  

 

CARACTÉRISTIQUES  

GRADE DE VISCOSITÉ SAE 15W-40 

Service API CK-4/SN 

Viscosité cinématique 

cSt à 40 
o
C 

cSt à 100 
o
C 

113,9 

15,6 

Indice de viscosité 145 

Viscosité CCS 

cP à -20 °C 5 500 

Viscosité MRV 

cP à -25 °C 22200 

Point d’éclair, °C 226 

Point d’écoulement, °C -33 

Densité relative à 15.6 °C 0,869 

Couleur (ASTM) L 4,0 

Indice de base 10,0 

Cendres sulfatées (% poids) 1,0 

 

FICHE TECHNIQUE 

HUILE MOTEUR DIESEL 15W-40 CK-4 

CARACTÉRISTIQUES 

 

Exemple d’étiquette : 


