* Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.

KENNOL TRUCKING MT 10W30 est un lubrifiant de synthèse spécifique pour moteurs diesel
répondant aux normes les plus sévères et aux nouvelles exigences d’économie d’énergie.
Protège les dispositifs de traitement des gaz d’échappement.
KENNOL TRUCKING MT 10W30 s'utilise dans des moteurs diesel de camions grands routiers
et autocars avec des espacements de vidange extrêmement importants et sur tous les moteurs
diesel nécessitant une huile de très haut niveau.
Recommandée pour les poids lourds équipés de système de post-traitement.
KENNOL TRUCKING MT 10W-30 est miscible à toutes les autres huiles diesel.
Lubrifiant très longue durée convenant spécialement aux moteurs diesel européens selon les
recommandations constructeurs.

KENNOL TRUCKING MT 10W30 est formulé à partir de bases et d'additifs pour obtenir les
propriétés suivantes :

Propriétés détergentes, dispersantes, antiusure et anticorrosion extrêmement élevées
Présence d'huiles de base synthétiques

Viscosité 10W-30

Résistance thermique et une stabilité en
service excellentes, de même qu’une très
faible volatilité.
Facilite les démarrages à froid, réduit
considérablement l’usure et diminue la
consommation de carburants des moteurs.

KENNOL TRUCKING MT 10W30 a été développé pour répondre aux standards internationaux
suivants :
SAE
API
ACEA
CATERPILLAR
CUMMINS
DETROIT DIESEL
DEUTZ
FORD
MACK
MAN
MERCEDES
RENAULT TRUCKS
VOLVO
Masse Volumique à 15°C (KG/L)
Viscosité Cinématique à 40°C (mm²/s)
Viscosité Cinématique à 100°C (mm²/s)
Viscosité Dynamique à - 30°C (mPa.s)
Indice de Viscosité
Point éclair (VO)
Point d'écoulement
HTHS

10W30
CK-4/ CJ-4 / SN
E9/ E7
ECF-3
CES 20081 / 86 / 87
DDC93K218 / 222/ 223
DQC III-10 LA
WSS M2C171-E / F
EO-O PP / EOS-4.5
M3275 / 3575
MB 228.31
RLD-3 / RLD-4
VDS-4 / VDS-4.5
Inférieure à 0,900
80 cSt
Supérieure à 12cSt
Inférieure à 6 600 cP
Supérieur à 155
Supérieur à 210°C
Inférieure à -40°C
3,56 cP

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL TRUCKING_MT_10W30_FR.pdf
Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. A cause d'une constante
amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de
changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.
© 2018 KENNOL. All rights reserved.

