
• Protection contre l’oxydation 10 % supérieure à celle des produits CJ-4

• Meilleure résistance au cisaillement

• Meilleure rétention de la viscosité

• Économies de carburant jusqu'à 0,89 % supérieures

• Diminution de l'usure jusqu'à 14 % supérieure aux huiles CJ-4

• Résistance à la contamination de 23 % supérieure

• Prévention des dépôts sur les pistons

• Empêche les attaques chimiques sur les métaux non ferreux

• 17 millions de miles d'essai sur route et 23 000 heures hors route

• Diminution de la fréquence des vidanges avec analyse régulière de l'huile usagée

• Protection accrue quantifiable contre l'usure des cames, poussoirs de soupape, 

segments, bossages de pistons, vis d'injecteur et bien plus encore.

L'huile de nouvelle génération IDO Premium Plus

CK-4 a été conçue pour dépasser les niveaux de

conformité établis par l'EPA pour les moteurs diesel

fabriqués à partir de 2017. Elle est conçue pour

améliorer le contrôle des émissions, la protection

contre l'usure, la rétention de l'indice de base, la

résistance au cisaillement, les économies de

carburant, la résistance à l'oxydation ainsi que la

fréquence des vidanges avec analyse régulière de

l'huile usagée.

Les huiles IDO Premium Plus CK-sont de plus

rétrocompatibles, ce qui les rend idéales pour les

parcs de véhicules grands, petits et mixtes

nécessitant divers types d'entretien. Contenant des

huiles de base extrêmement pures associées à la

technologie supérieure de l'additif CK-4, cette huile

assure la protection de votre moteur dès que vous

l'allumez.

Obtenez une protection accrue contre l'usure, une

meilleure résistance à l'oxydation, de meilleures

économies de carburant et une durée de vie plus

longue grâce à l'huile IDO Premium Plus CK-4.

Méthode d'essai 15W-40 CK-4 10W-30 CK-4

VISCOSITÉ (D-445)

cSt à 40 ° C

cSt à 100 ° C  

117

15,5

80

11,6

INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270) 139 137

DENSITÉ (D4502) @15 °C (kg/l) 0,87 0,87

POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-97) -29 -35

POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-93) 211 208

BASICITÉ (D2896) (mg KOH/g) 10,1 10,2
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Données disponibles sur le rendement. Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial au sujet des dernières 

approbations de produits. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type pouvant être modifiés sans préavis.  

Cette fiche remplace toute version antérieure au 04/03/2019.
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Supérieure, usage intensif, diesel 

IDO Premium Plus CK-4

Formats/codes pour commandes

Rendement type

Caractéristiques

Conforme aux exigences suivantes : 15W-40 CK-4 10W-30 CK-4

API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4 ✓ ✓

CAT ECF-3 ✓ ✓

FORD WSS-M2C171-F1 ✓ ✓

Cummins CES 20086 ✓ ✓

Detroit Diesel DDC93K222 ✓ ✓

MACK EOS-4.5 ✓ ✓

VOLVO VDS 4.5 ✓ ✓

Renault VI RLD-4 ✓ ✓

ACEA E7-16, E9-16 ✓ ✓

MB 228.31 ✓ ✓

MAN 3575 ✓ ✓

MAN 3275 ✓ ✓

MTU Category 2.1 ✓ ✓

Deutz DQC III-10  LA ✓ ✓

JASO DH-2 MRO (conforme aux exigences) ✓ ✓

15W-40 CK-4 10W-30 CK-4

946ml (1 pinte É.-U.)

F0114115

946ml (1 pinte É.-U.)

F0114215

5 l /1,32 gal É.-U. 

F0114130

5 l /1,32 gal É.-U.

F0114230

18,9 l /5 gal É.-U.

F0114140

18,9 l /5 gal É.-U.

F0114240

60 l/15 gal É.-U.

F0114145

60 l/15 gal É.-U.

F0114245

205 l /54,2 gal É.-U.

F0114150

205 l /54,2 gal É.-U.

F0114250

1 000 l/264 gal É.-U.

F0114160

1 000 l/264 gal É.-U.

F0114250

En vrac 

B0114101

En vrac 

B0114201


