
• Meilleure résistance au cisaillement

• Meilleure rétention de la viscosité

• Résistance à la contamination jusqu’à 23 %

• Empêche les attaques chimiques sur les métaux non ferreux

• 17 millions de milles d’essai sur route et 23 000 heures hors route

• Protection accrue quantifiable contre l’usure des produits Cam, Tappet, Ring, Cross 

Head, Injector Screw et bien plus encore

• Maintenue pendant toute la durée de conservation de l’huile

• Amélioration de la protection contre l’usure entre 14 % et 57 % 

• Intervalle de vidange accru si l’huile est utilisée en concomitance avec un 

programme d’analyse de l’huile et de diagnostic

• Contrôle accru des dépôts

L’huile IDO ADVANTAGE FA-4 SYN BLEND

est la toute dernière évolution dans les huiles

pour moteurs diesel à usage intensif. Les

moteurs pour lesquels on recommande une

huile FA-4 ont été conçus pour des huiles de

faible viscosité afin d’offrir une consommation de

carburant optimale et des avantages pour

l’environnement.

L’huile IDO ADVANTAGE FA-4 SYN BLEND

permet d’améliorer la consommation de

carburant jusqu’à 1,2 % sans compromettre la

durabilité du moteur. Voici certains avantages

de l’huile IDO ADVANTAGE FA-4 SYN BLEND

: résistance accrue à l’oxydation, meilleur

contrôle de l’usure, meilleure rétention de la

viscosité, économie de carburant et diminution

de la fréquence des vidanges y compris

l’analyse régulière de l’huile usagée.

Méthode d’essai
Mélange synthétique 10W-

30 FA-4

VISCOSITÉ (D445)

cSt @ 40 ºC

cSt @ 100 ºC  

66,6

9,7

INDICE DE VISCOSITÉ (D2270) 127

DENSITÉ (D4052) à15°C (kg/l) 0,87

POINT D’ÉCOULEMENT (°C) (D97) -43

POINT D’ÉCLAIR (°C) (D93) 200

INDICE DE BASE (D2896) (mgKOH/g) 10,5

www.irvingblend.com

1 800 574-5823

Mélange synthétique 10W-30 FA-4

5 l /1,32 gal. É.-U.    F0114630

18,9 l / 5 gal. É.-U.    F0114640

60 l / 15 gal.  É.-U.   F0114645

Les données à l’appui sont disponibles pour démontrer un rendement acceptable. Consulter votre représentant pour obtenir les 

dernières autorisations de produits. N.B. Il s’agit d’indicateurs de rendement types et ceux-ci pourraient changer sans préavis.

La présente feuille de données remplace les versions antérieures au 11 avril 2019.

www.irvingblend.com     1 800 574-5823

Huile synthétique pour moteurs 

diesel à usage intensif

IDO Advantage FA-4

Formats et codes de commande

Résultats caractéristiques

Approuvé
Répond aux 

exigences

API FA-4 ✓

Cummins CES 20087 ✓

JASO DH-2 ✓

Detroit Diesel DDC9K223 ✓

Spécifications

Caractéristiques et avantages


