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LUKOIL LUXE 10W-40 

Huile moteur semi-synthétique pour les véhicules légers 

Approbations Répond aux exigences 

• API SL 

• PJSC "ZMZ"  

• OJSC "UMZ"  

• PJSC "AVTOVAZ" 

• API CF 

 

Description produit 

LUKOIL LUXE 10W-40 est une huile moteur multigrade universelle fabriquée à partir d’huiles de base de haute qualité et une technologie additive 

avancée. 

 

Utilisation  Avantages  

LUKOIL LUXE 10W-40 est destiné à être utilisé dans 

les moteurs essence et diesel des voitures 

particulières, véhicules légers, et véhicules utilitaires, 

où le niveau de performances API SL / CF est requis.  

Peut être utilisé là où l'API des précédentes catégories 

d'huile moteur sont requises (API SJ, SG, SF, etc.) 

 
PROTECTION 

Favorise une protection fiable du moteur 

PROPRETÉ 

Aide à réduire la formation de dépôts et maintient le moteur propre 

RÉSISTANCE 

Excellente résistance à l'oxydation et à la corrosion 

 

 

Le nom du produit dans la commande : Huile moteur LUKOIL LUXE 10W-40 

Caractéristiques 

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production 

admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International" 

Propriétés Méthodes de test Valeur 

Densité à 15 °C, kg/m3 ASTM D1298 / ASTM D4052 873 

Viscosité cinématique à 100 °C, mm2/s ASTM D445 14.2 

Viscosité cinématique à 40 °C, mm2/s ASTM D445 95 

Indice de viscosité ASTM D2270 157 

Viscosité de démarrage a froid (CCS) à -25 °С, mPa·s ASTM D5293 / GOST R 52559 5,300 

Viscosité limite de pompage (MRV) à -30 °С, mPa·s ASTM D4684 / GOST R 52257 32,033 

Nombre total de base, mg KOH/1 g huile ASTM D2896 8.1 

Perte par évaporation de Noack, % ASTM D5800 / DIN 51581-1 12 

Point d’éclair, COC, °С ASTM D92 223 

 


