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LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 SAE 15W-40 

Huile moteur semi-synthétique multigrade pour les engins de chantier et mines 

Approbations Répond aux exigences 

• MTU TYPE 3 

• Approbation MB 228.3 

• Renault VI RLD-2 

• Mack EO-N 

• VOLVO VDS-3 

• Cummins CES 20078 

• API CI-4 

• MB 228.1 

• Cummins CES 20077 

• MAN M 3275 

• Global DHD-1 

 

Description du produit 

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 SAE 15W-40 est une huile moteur multigrade répondant aux exigences des constructeurs de moteurs modernes, des 

matériels miniers et de construction (Cummins, MTU, etc.) qui nécessitent des intervalles de vidange prolongés. 

 

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 SAE 15W-40 est produite à partir d’huiles de base synthétiques et d’un ensemble d’additifs modernes et à la pointe de la 

technologie. 
Utilisation  Avantages  

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 SAE 15W-40 est re-

commandée pour les moteurs diesel des véhicules de 

travaux publics, des tout-terrains, ainsi que pour les 

machines nécessitant des intervalles de vidange pro-

longés. 

L’huile est également recommandée pour les moteurs 

diesel conformément aux grades API CI-4 et SAE 15W-

40, ce qui est essentiel pour les parcs d’équipements 

mixtes. 

 INTERVALLE DE VIDANGE  

Grande stabilité thermique et anti-oxydation, permettant un intervalle de vidange prolongé par 

rapport aux huiles API CI-4 ordinaires. 

PROTECTION 

L'huile permet d'augmenter l'efficacité de fonctionnement des équipements en réduisant les 

temps d'arrêt pour la maintenance et la vidange  

PROPRETE 

Excellentes propriétés anti-usure, dispersantes et détergentes réduisant la formation de dépôts 

et assure la propreté du moteur 

DEMARRAGE FACILE 

Excellentes propriétés à basse température garantissant un démarrage fiable du moteur à froid 

en hiver. 

 

 

Le nom du produit dans une commande : Huile Moteur LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 SAE 15W-40, API CI-4 STO 00044434-026-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 


