
Pour être le meilleur, vous avez besoin du meilleur
L’économie de carburant est un facteur important pour les 
parcs, représentant jusqu’à 25 % des coûts d’exploitation. 
Étant le second élément contribuant aux coûts (juste 
après les salaires des conducteurs), c’est une excellente 
occasion pour apporter des améliorations.

DES OBSTACLES À L’EFFICACITÉ…

Les coûts élevés d’exploitation et de carburant gonflent les budgets. Une 
performance inacceptable, une durabilité médiocre et les temps d’arrêt 
nuisent à la productivité. Avec des inefficacités comme celles-ci rongeant les 
profits, les gestionnaires de parc doivent envisager un lubrifiant plus efficace. 

En 2016, l’API (American Petroleum Institute) a collaboré avec des spécialistes 
en moteurs et en huiles pour concevoir une nouvelle catégorie d’huiles 
moteur diesel performantes et économes en carburant, sous la désignation 
API FA-4.  

HYPOTHÈSES D’ADOPTION : UN INVESTISSEMENT PLUS INTELLIGENT

Les parcs commerciaux classiques comprennent une gamme de véhicules 
fabriqués par divers constructeurs. Les parcs devraient envisager de passer à 
la catégorie FA-4 lorsque cela est recommandé pour les raisons suivantes : 

• Une seule huile est une exigence fondamentale pour de nombreux 
gestionnaires de parc 

• Il existe une possibilité d’améliorer considérablement le bénéfice net 

• Un rendement du capital investi (RCI) plus élevé à long terme que les coûts 
potentiellement plus élevés à court terme

Changer pour le mieux 
L’amélioration de l’efficacité améliorera 
votre résultat net. Une technologie 
de lubrification inadéquate peut vous 
empêcher d’obtenir des avantages en 
matière de performances pour l’ensemble 
de votre parc.

LE COÛT DES LUBRIFIANTS 
INEFFICACES
Éviter le changement peut entraîner des 
coûts considérablement supérieurs en 
matière de carburant, de temps d’arrêt et 
de réparation. 

S’accrocher à des lubrifiants inefficaces 
peut coûter :

•    Jusqu’à 1 000 $ par unité, par année1  
en carburant 

•    En temps d’arrêt non prévus et en durée 
de vie des moteurs 

•    15 000 à 20 000 $ en réparations du fait 
de traces de frottement des chemises 
causées par des produits de lubrification 
peu performants

Que vous reste-t-il? Une perte de revenu 
et un RCI plus faible. Avec des lubrifiants 
inefficaces, vous gaspillez de l’argent et du 
carburant.

GARDER LES PARCS  
DE VÉHICULES  
EFFICACES



Avec Chevron, vous êtes couverts!
CHEVRON ÉLIMINE LE RISQUE POSÉ PAR LE CHANGEMENT 
Chevron est sûr que l’huile Delo 400 ZFA 10W-30 va améliorer la vie,  
la longévité et la performance en matière de carburant de votre parc par 
rapport aux lubrifiants inadéquats et inefficaces du marché. Tellement sûr 
que nous l’appuyons avec notre nouvelle garantie Aller plus loin*.

LA GARANTIE ALLER PLUS LOIN  
La garantie Aller plus loin de Chevron élimine le risque posé par le 
changement. La garantie Aller plus loin couvre l’utilisation de l’huile  
Delo 400 ZFA 10W-30 dans des moteurs non approuvés, tant que le  
parc répond à nos exigences de garantie.

Exigences :

• Moteurs diesel à usage intensif de Daimler, de 2010 et plus récents 

• Tous les autres moteurs diésel à usage intensif, de 2014 et plus récents

• 70 % du parc doit disposer de moteurs approuvés pour une huile de 
catégorie FA-4

• Cela concerne les camions enregistrés et conduits uniquement aux 
États-Unis et Canada

ALORS, ÊTES-VOUS PRÊT À 
ÉCONOMISER ?

Pour commencer, visitez notre 
site Internet ou communiquez 
directement avec votre 
représentant Chevron à 
propos de Delo ZFA 10W-30, 
dès aujourd’hui. 

www.fr.chevronlubricants.ca

1-800-822-5823

Chevron sauve la mise (et des dollars) 
avec Delo® 400 ZFA 10W-30
L’huile moteur de haute tenue Delo 400 ZFA 10W-30 a été conçue et 
testée pour répondre aux exigences de la catégorie FA-4. Elle dépasse 
largement les limites de l’industrie. Avec l’huile Delo 400 ZFA 10W-30, 
les gestionnaires de parc peuvent : 

• Réduire le coût par kilomètre et améliorer les économies de 
carburant jusqu’à 2 %2

• Maximiser la disponibilité en prolongeant les intervalles de vidanges 
d’huile du fait d’une grande résistance à l’oxydation de l’huile moteur 

• Maximiser la durée de vie de l’équipement en offrant une meilleure 
durabilité des chambres de combustion par rapport aux produits 
concurrents 

• Obtenir les avantages d’une huile moteur FA-4 pour laquelle la 
plupart des moteurs de leur parc ont été conçus

1 15W-40 > 10W-30 FA-4 = économies de 921 $, 10W-30 CK-4 > 10W-30 FA-4 = économies de 372 $
2 15W-40 > 10W-30 FA-4 = amélioration de 1,4 à 2 % de la CC, 10W-30 CK-4 > 10W-30 FA-4 = amélioration de 0,5 à 0,8 % de la CC

* Suivre les recommandations du constructeur.

* Pour de plus amples renseignements sur la garantie Aller plus loin, veuillez consulter notre liste complète des modalités et conditions.
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