
• 100 % synthétique

• Formule avancée

• Rendement exceptionnel par temps froid

Le Canada, l’un des pays dans le monde

qui connaît les températures les plus

basses, exige une huile à moteur capable

de résister à des vagues de froid

exceptionnelles.

IDO Premium Plus Synthetic 0W-40 est

une huile pour moteur diesel comportant

une formule unique d’huiles synthétiques

du groupe IV à base de polyalphaoléfine

(PAO) jumelée à un additif de performance

accrue. Cette huile haute performance

pour moteur diesel est spécialement

conçue pour livrer un combat exceptionnel

aux temps froids et ce, dans les conditions

d’utilisation les plus difficiles.

IDO Premium Plus Synthetic 0W-40 est

une huile dont la technologie est la même

que celle de l’API CK-4, soit le procédé

d’additifs de performance que l’on utilise

pour les huiles IDO Premium Plus 15W-40

et 10W-30. La formule avancée est conçue

pour utilisation avec les dispositifs de post

traitement des gaz d’échappement des

véhicules sur route et hors route. Elle

convient aux normes d’utilisation des

manufacturiers (Detroit Diesel, Cummins,

Mack, Renault et Volvo) quant aux moteurs

récents et à ceux fabriqués avant 2007. La

garantie de qualité d’Irving honore

totalement ce produit dans les applications

où le manufacturier de l’équipement avait

spécifié « CK-4 0W-40 ».

Méthode d’essai Mélange synthétique 0W-40

VISCOSITÉ (D445)

cSt à 40 ºC

cSt à 100 ºC  

81,2

13,6

INDICE DE VISCOSITÉ (D2270) 172

DENSITÉ (D4502) à 15°C (kg/l) 0,85

POINT D’ÉCOULEMENT (°C) (D97) -52

POINT D’ÉCLAIR (°C) (D92) 204

INDICE DE BASE (D2896) (mgKOH/g) 9,6
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Mélange synthétique 0W-40

5 l/1,32 gal. É.-U.    F0114430

18,9 l/5 gal. É.-U.   F0114440

205l/ 54,2 gal. É.-U. F0114450

1000l/ 264 gal. É.-U. F0114460

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.
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Caractéristiques et avantages

IDO Premium Plus 0W-40 

synthétique

Formats et codes de commande

Résultats caractéristiques


