
*Dans les essais sur le terrain consistant à faire fonctionner une excavatrice de taille moyenne à l’aide de l’huile hydraulique synthétique AW 
46 Clarity® et d’une huile hydraulique monograde 46 traditionnelle, on estime que l’augmentation de la productivité et le rendement des 
combustibles permettent d’économiser environ 9 000 $ par année avec un investissement annuel d’environ 300 $ en lubrifiants. Les économies 
réelles varieront selon le type d’équipement, la charge et d’autres conditions de fonctionnement.
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FLUIDES HYDRAULIQUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

TIREZ-VOUS LE MAXIMUM DE VOTRE ÉQUIPEMENT?

PRODUCTIVITÉ Rendement des combustibles

Durée de vie de l’huile

MAXIMISATION DE LA PRODUCTIVITÉ  + ÉCONOMIE DE CARBURANT  = 9 000 $ d’économies par année*

Seulement 14 % de l’énergie dans le système 
hydraulique sert réellement à un travail productif. 
Le reste de l’énergie est dispersé par les pertes du 
compteur, de la pompe et plus encore. Les lubrifiants 
hydrauliques Chevron de qualité supérieure sont 
spécialement formulés pour maximiser les travaux 
utiles et la durée de vie de l’huile.

L’énergie perdue entraîne une perte de productivité.



Huile hydraulique synthétique 
Clarity® AW

Rando® HDRando® HDZ
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Grâce à un investissement 
annuel d’environ 300 $, 
l’entreprise a été en mesure 
d’économiser environ 9 000 $ 
en coûts de productivité et 
de carburant.

9 000 $
par année 

300 $
 par année 

Chevron a conçu une gamme 
complète de fluides 
hydrauliques de haute qualité 
pour mieux répondre aux 
besoins de votre entreprise. 
Chacun est formulé avec 
précision pour vous aider à 
maximiser les performances 
et les économies.
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Approbation 
des FEO

Rendement des 
combustibles
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Fiabilité Chevron – Le programme RBL™ est notre engagement de fiabilité et de soutien aux 
entreprises : l’expertise Chevron en lubrification, ainsi que ses produits de qualité supérieure et 
un programme de service adapté aideront votre entreprise à « rouler bien loin ».
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La qualité supérieure, ça fonctionne


