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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 15W-40 est une huile moteur semi-synthétique multigrade répondant aux exigences des motoristes modernes, de 

machines d'exploitation minière et de construction (Cummins, MTU, etc.) qui nécessitent une huile à intervalle de vidange prolongée.   

 

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 15W-40 est fabriquée à partir d’huile de base sur des bases synthétiques d'additifs de technologie avancés. 

 

Utilisation  Avantages  

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 15W-40 est 

recommandée pour les moteurs diesel à usage intensif 

pour exploitation minière, construction, hors route et 

machines spéciales, ainsi que les engins qui nécessitent 

des intervalles de vidange prolongés.  

L'huile est aussi recommandée pour les moteurs diesel 

selon la performance API CI-4 et SAE 15W-40, 

essentiellement pour les flottes mixtes. 

 LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 15W40 offre une haute stabilité thermique et anti-

oxydation 

Un intervalle de vidange prolongée par rapport aux huiles API CI-4 ordinaires   

Les propriétés excellentes à basse température garantissent un démarrage à froid fiable du 

moteur en période hivernale   

Haut niveau détergent dispersant et propriétés anti usure qui réduisent la formation de 

dépôts et assurent la propreté du moteur   

L'huile permet d'augmenter l’efficacité du fonctionnement de l’équipement grâce à  

la réduction des temps d'arrêt d’entretien et de vidange d'huile 

 

 

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

 


