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DIAMANT 10W40
Huiles

DEFINITION
Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY

Huile Multigrade pour moteurs poids lourds, diesel et turbo diesel, composée de bases
synthétiques et d’additifs permettant de répondre aux exigences constructeurs ci dessous :
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- MAN 3277
- MTU DDC Type 3
- MACK EO-M Plus
- MERCEDES MB p 228.5
- RENAULT TRUCKS RXD/RLD-2
- VOLVO VDS-3
- SCANIA LDF-2
- CUMMINS CES 20077/78
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Cette huile répond aux spécifications ACEA E4-E7 et API CI4

UTILISATIONS
Tous moteurs diesel poids lourd (Euro 2 à Euro 4 n’exigeant pas de Low Sap’s), sous
conditions d’utilisation très sévères.
Particulièrement recommandée dans le cas d’espacement très important des vidanges.

Tél. 02 40 58 26 59
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PROPRIETES

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE

Tél. 02 99 62 15 62

- excellent démarrage à froid et une mise à température rapide du moteur en service
- résistance aux températures les plus élevées de fonctionnement du moteur grâce à la
remarquable stabilité thermique que lui procure son pouvoir antioxydant
- maintient en permanence d’une pression d’huile élevée, même pour de fortes températures
ou à bas régime
- haut indice de viscosité
- pouvoir anti usure assurant la longévité des pièces en mouvement
- pouvoir anti corrosion renforcé
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Masse volumique (kg/m3)
Viscosité à 40 °C (Cst)
Viscosité à 100 °C (Cst)
Indice de viscosité
TBN (mgKOH/g)

c

0.87
98.5
14.6
153
12.5

q
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Code produit : 346

e

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.
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