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HDMO répondant à tous les besoins
Grâce à un large éventail d’HDMO (huiles moteur pour moteurs diesel de classe lourde) de grande
qualité, PANOLIN propose une solution optimale en matière de lubrifiant pour chaque véhicule utilitaire
ainsi que pour chaque engin de chantier, tracteur forestier, machine communale ou agricole.
Qu’il s’agisse d’huiles moteur universelles composées d’huiles de base minérales ou d’huiles synthétiques
très fluides pour les moteurs diesel les plus récents, cette brochure vous offre un aperçu de notre vaste
gamme de produits.
PANOLIN UNIVERSAL FE 10W-40

PANOLIN UNIVERSAL LA-X 15W-40
●

●

●

Huile moteur – semi-synthétique

huile multigrade semi-synthétique, éprouvée
● améliore le démarrage à froid grâce au choix de la viscosité
● garantit un film lubrifiant approprié, quelles que soient les conditions de service

●

●

●

●

Application (respecter les directives du fabricant)
huile moteur universelle pour flottes mixtes
● moteurs diesel avec et sans suralimentation
● engins de chantier, véhicules utilitaires, automobiles et moteurs diesel stationnaires

A base d’huile minérale, lowSAPS

excellente huile haute performance pour moteurs diesel fortement sollicités avec et sans suralimentation,
ainsi que pour moteurs essence plus anciens
convient tout particulièrement pour les moteurs diesel équipés de systèmes de traitement des gaz
d’échappement (filtres à particules)
empêche durablement le colmatage des filtres à particules et protège les catalyseurs d’oxydation
contre la corrosion
un pouvoir dispersant et détergent garantit la propreté des pistons et empêche la formation de
résidus
les additifs stables au cisaillement garantissent une viscosité constante, même en cas d’intervalles
de vidange prolongés
réduit la consommation d’huile grâce aux huiles de base utilisées qui ont une tendance à l’évaporation moins importante

●
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PANOLIN UNIVERSAL LA-X 10W-40
●

●

●

●

●

●

Synthétique, lowSAPS

excellente huile haute performance pour moteurs diesel fortement sollicités avec et sans suralimentation,
ainsi que pour moteurs essence plus anciens
convient tout particulièrement pour les moteurs diesel équipés de systèmes de traitement des gaz
d’échappement (filtres à particules)
empêche durablement le colmatage des filtres à particules et protège les catalyseurs d’oxydation
contre la corrosion
un pouvoir dispersant et détergent garantit la propreté des pistons et empêche la formation de
résidus
les additifs stables au cisaillement garantissent une viscosité constante, même en cas d’intervalles
de vidange prolongés
réduit la consommation d’huile grâce aux huiles de base utilisées qui ont une tendance à l’évaporation moins importante

Application (respecter les directives du fabricant)
moteurs diesel à hautes performances avec et sans suralimentation
● moteurs à essence
● en tant qu’huile moteur universelle pour parcs automobiles mixtes
● dans les engins de chantier, tracteurs forestiers et communaux, véhicules utilitaires et automobiles
●

Application (respecter les directives du fabricant)
moteurs diesel à hautes performances avec et sans systèmes de traitement des gaz d'échappement
● moteurs à essence plus anciens
● en tant qu’huile moteur universelle pour parcs automobiles mixtes
● dans les engins de chantier, tracteurs forestiers et communaux, véhicules utilitaires et automobiles
plus anciennes
●

PANOLIN DIESEL SCA PLUS 10W-40
●
●
●

●

●

Synthétique

huile synthétique à haute performance pour moteurs diesel fortement sollicités
spécifiquement conçue pour l’utilisation de moteurs diesel sans filtres à particules de suie
une excellente stabilité à l’oxydation et un pouvoir dispersant et détergent garantissent la propreté
des pistons et empêchent la formation de résidus
les additifs stables au cisaillement garantissent une viscosité constante, même en cas d’intervalles
de vidange prolongés
réduit la consommation d’huile grâce aux huiles de base utilisées qui ont une tendance à l’évaporation moins importante

Application (respecter les directives du fabricant)
permet un espacement des vidanges des véhicules utilitaires Scania selon Scania LDF-2, LDF-3
● dans les moteurs diesel hautes performances avec et sans suralimentation
● dans les moteurs diesel sans filtres à particules de suie, y compris les moteurs Euro 6
●

PANOLIN ECOMOT – à partir de la page 6
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VDS-4

VDS-3

VDS-2

VDS

Volvo

Low Ash

LDF-4

LDF-3

LDF-2

Scania

LDF

RLD-3

RLD-2

Renault

RD/RD-2

228.51

228.5

228.31

M3677

M3477

M3277 à faible teneur en cendres

M3277

M3575

228.3

MercedesBenz

MAN

M3275

Euro 6

Euro 4/5

DQC IV-10 LA

Iveco

DQC III-10 LA

DQC II-10 LA

DQC IIV-10

DQC III-10

DQC II-10

DQC I-02

PX-7

PX-5

Deutz

MX-13

MX-11

Série 105

Séries 75/85 (à partir d’Euro 4)

Séries 65 (à partir d’Euro 4)

Séries 45/55

DAF

ECF-3

ECF-2

ECF-1-a

CK-4

CAT

CJ-4

CI-4

CH-4

CG-4

E9

API

E7

E6

E5

E4

PANOLIN

ACEA

E3

Cette liste ne fait pas de distinction entre
homologation nominative et atteinte d’un
niveau de performance.
Pour des informations plus détaillées,
consultez les fiches produits correspondantes.

Convient également aux moteurs essence

La matrice d’HDMO PANOLIN

UNIVERSAL FE 10W-40
UNIVERSAL LA-X 10W-40
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UNIVERSAL LA-X 15W-40
DIESEL SCA PLUS 10W-40
ECOMOT 5W-30
ECOMOT 10W-30
ECOMOT 10W-40

Les lubrifiants PANOLIN ECO inside ou produits faisant partie intégrante du concept
PANOLIN GREENMACHINE sont dotés d’une ou de plusieurs des caractéristiques suivantes.

●
●
●
●
●
●
●

sans danger pour l’environnement
préservant les ressources
économiques
réduisant les émissions de CO2
sans danger pour la santé
pas de risque d’écotoxicité
pas de risque en cas de contact alimentaire

biodégradables
● réduction des émissions de CO2 grâce à 		
une application prolongée (préservation des
ressources) et/ou en raison d’une bonne fluidité
● application prolongée par rapport aux produits
à base d’huile minérale
● potentiel d’économie de carburant grâce aux
propriétés «Fuel Economy»
●

Série ECOMOT de PANOLIN
Une gamme ingénieuse d’huiles moteur – simple et performante.
Les trois huiles moteur ECOMOT couvrent les performances suivantes comme base :

PANOLIN ECOMOT 5W-30, 10W-30, 10W-40
●

●
●
●

●

ACEA E6, E7, E9

●

●

API CI-4
CAT ECF-3

●

Synthétique

huile moteur diesel synthétique pour moteurs diesel modernes et respectueux de l’environnement,
y compris les moteurs Euro 6
huile moteur diesel ayant une très faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre (low SAPS)
excellente fluidité (FE – Fuel Economy) – valable pour PANOLIN ECOMOT 5W-30
convient partic ulièrement pour les moteurs diesel équipés de systèmes de traitement des gaz de
combustion
empêche durablement le colmatage des filtres à particules et protège les catalyseurs d’oxydation
contre la corrosion
garantit une excellente lubrification des moteurs à hautes températures et par des températures
extérieures extrêmement basses
garantit une excellente stabilité au vieillissement à hautes températures et une faible consommation
d’huile grâce à la combinaison d’huiles de base synthétiques avec des systèmes d’additifs
nouvellement développés
prévient la formation de boues et les dépôts

Application (respecter les directives du fabricant)

Cummins CES 20081
6

Deutz DOC IV-10 LA
Iveco

moteurs diesel jusqu’à Euro 6
● moteurs diesel 4 temps de véhicules utilitaires légers et lourds, engins de chantier, tracteurs forestiers
et engins communaux, véhicules de livraison et voitures de tourisme
● parfaitement utilisable également dans des moteurs diesel de conception ancienne, équipés ou non
de systèmes de post-traitement
des gaz d’échappement
●

Mack EO-O Premium Plus
MAN M 3477
MB-Approval 228.51

PANOLIN ECOMOT
●

MTU Type 3.1 (huiles lowSAPS)

●
●

Renault RLD-3

●
●
●

Volvo VDS-4

●

réducteur de CO2
avantageux dans le post-traitement des gaz d’échappement
formulation moderne – dépasse les exigences EURO 6 actuelles
intrinsèquement biodégradable selon OCDE 302 C (PANOLIN ECOMOT 5W-30)
très économique
simple à utiliser grâce à son large champ d’application
simple à entreposer – le risque de confusion est réduit

7

Sous réserve de modifications
004 510.20.fr /20190114 – © PANOLIN / NW&F

PANOLIN
CH-8322 Madetswil
Tel. +41 (0)44 956 65 65
Fax +41 (0)44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com

