
L’huile pour parc automobile mixte Delo® 400 XSP SAE 5W-30 avec 

TECHNOLOGIE AVANCÉE ISOSYN® est recommandée pour les moteurs diesels 

quatre-temps à alimentation naturelle et turbocompressés ainsi que pour 

les moteurs à essence quatre-temps pour lesquels un produit conforme aux 

catégories de service API CK-4 ou API SN et un grade de viscosité SAE 5W-30 

sont recommandés.

La TECHNOLOGIE AVANCÉE ISOSYN offre aux 

consommateurs les avantages qui suivent :

•   Amélioration du contrôle de l’oxydation de 

l’huile pouvant aller jusqu’à 35 %*

•   Amélioration de la protection contre l’usure 

pouvant aller jusqu’à 69 %*

•   Amélioration du contrôle des dépôts sur les 

pistons pouvant aller jusqu’à 46 %*

 * Les résultats varient en fonction du produit Delo 400 utilisé, des conditions de fonctionnement 
et du type de moteur. Il faut toujours suivre les recommandations des fabricants d’équipement 
d’origine (FEO) et effectuer une analyse de l’huile lorsque les intervalles de vidange sont prolongés. 
Amélioration relative par rapport aux limites d’essai standards de l’industrie pour les moteurs.

UTILISATIONS :
•   Moteurs diesels de véhicules routiers, y compris les moteurs diesels à plus 

faibles émissions de CO2 conformes aux normes d’émissions de gaz à effet 

de serre 2017 (GES 2017) et les moteurs diesels à plus faibles émissions 

avec réduction sélective catalytique (RCS), fi ltre à particules diesels (FPD) 

et dispositif de recirculation des gaz d’échappement (RGE) conformes aux 

normes de 2010.

•   La plupart des plus vieux moteurs diesels de véhicules routiers dans des 

conditions dans lesquelles le grade de viscosité SAE 5W-30 est recommandé.

•   Ce produit est conforme à la norme API SN et satisfait aux plus récentes 

exigences relatives à l’essence pour les parcs automobiles composés 

de véhicules utilisés à des fi ns professionnelles, de transport local ou 

de livraison.

•   Moteurs diesels Caterpillar de véhicules non routiers ou de construction  

dans des conditions dans lesquelles le grade de viscosité SAE 5W-30 est 

recommandé.

SPÉCIFICATIONS et AFFIRMATIONS DES FEO :
•  ASéquences d’huile de 

l’ACEA E6, E7 et E9

•  Catégories de service API 
CK-4, CJ-4, CH-4, CI-4, 
CI-4 PLUS et SN

• Caterpillar ECF-3

• Cummins CES 20086

• DEUTZ DQC IV-10 LA

• DDC DFS93K222

• JASO DH-2

• Mack EOS 4.5

• MB 228.51 

• MB 228.31

• Catégorie MTU 3.1

• Renault RLD-4

• Volvo VDS 4.5

** D’après l’essai du moteur Volvo D12D
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INTERVALLES DE VIDANGE PROLONGÉS DE 770 000 KM 
(480 000 MILLES) 
Dans cet essai sur le terrain, l’huile Delo® 400 XSP SAE 5W-30 a démontré des gains 
en matière de rendement du carburant et des intervalles de vidange prolongés pour 
l’entreprise Ozark Motor Lines, minimisant les temps d’arrêt et réduisant les frais 
d’exploitation sans compromis sur la fi abilité.
Ozark Motor Lines est une entreprise de camionnage de 
Memphis, au Tennessee. Elle transporte diverses marchandises 
sèches aux quatre coins des États-Unis, chaque camion 
parcourant en moyenne 160 000 kilomètres (100 000 milles) par 
an. Le temps de disponibilité et les livraisons effectuées à temps 
sont donc primordiaux pour la rentabilité opérationnelle de 
l’entreprise. « Nous ne pouvons pas nous permettre de temps 
d’arrêt, si nous sommes en retard, le transport est gratuit », 
a déclaré Donnie Caldwell, directrice de l’exploitation d’Ozark 
Motor Lines.

Ozark Motor Lines est un client de longue date de Chevron Delo 
et cherche continuellement à améliorer ses activités grâce à 
des huiles moteur de nouvelle génération. Depuis 2011, cette 
entreprise adopte les plus récents produits Chevron Delo en 
vue d’accroître le rendement du carburant et les intervalles 
de vidange, et ce, à chaque actualisation des produits Delo 400. 
Comme les produits Chevron sont mis au point de façon à 
satisfaire les toutes dernières normes en matière d’huile moteur 
diesel, Ozark Motor Lines a commencé à effectuer un essai sur 
le terrain de la nouvelle huile Delo 400 XSP SAE 5W-30 en 2015 
pour savoir si elle pouvait maximiser la durée de vie de cette 
dernière et le rendement du carburant pour les véhicules de son 
parc automobile et ceux utilisés à d’autres fi ns.

Après plus 770 000 kilomètres (480 000 milles) parcourus 
dans le cadre de cet essai, Ozark Motor Lines voulait vérifi er la 
qualité de la protection des composants clés du moteur avec 
des intervalles de vidange prolongés pour la nouvelle huile 

Delo 400 XSP SAE 5W-30. L’un de ses moteurs Detroit DD15 
a été entièrement démonté dans l’un de ses garages et les 

résultats étaient impressionnants : les composants clés du 
moteur étaient bien protégés, montraient une usure 

limitée et étaient très propres.

Pistons

Les pistons sont propres et 

une quantité minimale de 

dépôts s’est accumulée sur 

les têtes et les segments.

Coussinets de bielle

Les coussinets de bielle sont 

en excellent état et montrent 

une usure minimale. 

Paliers de vilebrequin

Les paliers de vilebrequin sont 

en remarquable état et ne 

montrent aucune perte visible 

de couche antifriction.
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