
5W-40 et 0W-30

5W-40 
mé𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 synthétique

0W-30  
synthétique

5 L /1,32 GAL. É.-U.
F0009630

5 L /1,32 GAL. É.-U.
F0065030

18,9 L/5 GAL. É.-U.
F0089740

18,9 L/5 GAL. É.-U.
F0080040

205 L /54,2 GAL. É.-U.
F0009650

18,9 L/5 GAL. É.-U.
F0065050

1000 L/264 GAL. É.-U.
F0009660

18,9 L/5 GAL. É.-U.
F0065060

VRAC 
B009601

VRAC 
B0065001

GRADE 5W-40 
mélange synthétique

0W-30 
synthétique

VISCOSITÉ (D445)
cST @ 40 °C
cSt @ 100 ºC  

88,8
14,1

59,1
10,4

INDICE DE VISCOSITÉ (D2270) 164 166

DENSITÉ (D4052) @15°C (kg/l) 0,8537 0,8465
POINT D'ÉCOULEMENT (°C) 
(D97) -43 -55

POINT D'ÉCLAIR (°C) (D93) 202 208
INDICE DE BASE (D2896) 9,7 9,7

www.irvingblend.com
1-800-574-5823

Les données à l'appui sont disponibles pour démontrer une performance appropriée.
Consulter votre représentant pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit.

Veuillez noter qu’il s’agit d’indicateurs de rendement type et qu’ils peuvent varier sans préavis.
Cette feuille de données remplace toute version antérieure à 03-20-2018

• Formules haute viscosité/faible teneur en cendres
• Favorise la propreté du moteur
• Excellente résistance aux températures élevées
• Faible teneur en cendres (moins d'un pour cent)
• Polyvalente – réduit les stocks
• Rendement établi sur des millions de kilomètres

Les huiles IDO UNIVERSAL sont obtenues en mélangeant des huiles de base et synthétiques à indice de viscosité (IV) élevé
spécialement sélectionnées et des additifs à faible teneur en cendres possédant un pouvoir détergent suffisant pour assurer
une excellente propreté du moteur, minimiser le collage des segments et l'abrasion des chemises, éviter la formation de
boues et l'obstruction des poussoirs de soupape ainsi que réduire la corrosion du coussinet et du moteur. Les additifs
antiusure réduisent l'usure et les additifs antimousse offrent une protection contre l'air emprisonné. Les huiles IDO
UNIVERSAL 5W-40 et 0W-30 ont été élaborées pour répondre aux besoins des exploitants de parcs mixtes afin de résoudre
le problème de la sélection et de l'utilisation et de leur permettre de réduire leur inventaire.

L'huile IDO UNIVERSAL 5W-40 est un mélange synthétique qui procure une protection supplémentaire dans des conditions
d'utilisation intense et il a l'avantage d'offrir un excellent rendement au démarrage à froid tout en offrant la même protection à
température élevée que les huiles de grade SAE* 30 et 40. L'huile IDO UNIVERSAL 0W-30 est un produit synthétique et elle
offre une protection optimale par temps froid et l'économie de carburant.

Ce produit est formulé à l'aide de la même
technologie CK-4 que nos huiles 10W-30 et
15W-40.
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