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INFORMATION TECHNIQUE
AVEROIL GLOBAL 15W40
DESCRIPTION :
Huile Lubrifiante à hautes prestations de qualité globale pour moteurs diesel aspirés et turbo avec un
taux élevé de suralimentation de dernière génération (S.H.P.D.O.). Recommandé spécialement pour
moteurs à basses émissions de norme EURO IV et moteurs américains.
L'AVEROIL GLOBAL est une huile multigrade semi-synthétique avec des prestations élevées,
permettant un démarrage facile à basses températures et réduisant la consommation d'huile, tant des
véhicules neufs que des véhicules d’occasion. Son paquet d'additifs garantit la protection des éléments
du moteur contre la corrosion et l'acidité de la combustion.
Elle a réussi avec succès les tests de longue durée Daimler Chrysler Benz (DB 228.3), en permettant
des intervalles de vidanges tous les 75 000 Km, selon le type de camion, qualité du carburant,
conditions de conduite, utilisation d'ordinateur de bord, etc.
PRÉCONISATION
-Recommandé pour les flottes mixtes.
-Moteurs diesel et essence soumis à des régimes de travail sévères.
-Spécialement recommandé pour les moteurs diesel turbo-comprimés et suralimentés avec
des intervalles de vidanges très espacés : Poids lourd, TIR, Travaux Publics, etc.
-Moteurs avec un système de recyclage de gaz (EGR) et moteurs avec des systèmes de
réduction catalytique (SCR).
-Non recommandé pour les moteurs EURO IV équipés de filtre à particules (DPF)
-Compatible avec des motorisations précédentes à basses émissions EURO I, II et III.
SPÉCIFICATIONS DÉPASSÉES :
GLOBAL DHD-1
CAT ECF-1a
API CI4 / CH4 / CG4 / CF4
MACK EO-M+
ACEA E7-08, B4-04
MAN M3275
MB 228.3 / 228.1
CUMMINS 20076 / 20077

SCANIA, IVECO
VOLVO VDS-3
MTU-2
RENAULT VI RLD

HOMOLOGATIONS :
LICENCE API Nº 0894
CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

DEGRÉ SAE
VISCOSITÉ À 100ºC, cSt.
POINT CONGÉLATION, ºC
POINT INFLAMMATION, ºC
TBN, mg KOH/g
VOLATILITÉ NOACK, % PERTE (POIDS)
CENDRES SULFATÉES; %

NORME
SAE J300
ASTM D-445
ASTM D-97
ASTM D-92
ASTM D-2896
ASTM D-5800
ASTM D-874

VALEUR
15W40
12,5 – 16,3
< - 25
> 220
> 10
<6
< 1.5

PRÉSENTATION :
Bidons 20L. fûts 200L. et Cubitainer de 1 000L.
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®
OLIPES cumple con los requisitos de la Ecolabel para el desarrollo de lubricantes biodegradables sostenibles con el medioambiente

