
Precision Waste Services, Inc. est le seul fournisseur local de 
solutions en matière de déchets offrant tous les services dans le 
centre de la région de la rivière Savannah, en Géorgie. Precision 
Waste sert des clients résidentiels, commerciaux et industriels de 
la région. L’entreprise exploite 26 camions vidangeurs, notamment 
des camions à chargement avant, à chargement arrière et à 
bennes à ordures amovibles dotés de divers moteurs, tels que 
Mack MP7, CAT, Cummins ISX15, Paccar MX-13 et International 
MaxxForce 9, ainsi que trois camions de service Dodge dotés d’un 
moteur Cummins.

À la fin de 2011 et au début de 2012, Precision Waste éprouvait 
des problèmes avec une huile hydraulique et moteur d’une 
marque concurrente qui ne tenait pas le coup. Les systèmes de 
compactage hydraulique des camions produisaient une chaleur 
excessive en raison de la dégradation de l’huile. La chaleur 
excessive entraînait une défaillance des joints d’étanchéité dans 
les corps de vanne et les cylindres. L’huile moteur ne tenait pas le 
coup durant les cycles de service intensif, entraînant une vidange 
d’huile à toutes les 250 heures.*
*  Lorsque vous prolongez les intervalles de vidange d’huile, suivez toujours les recommandations des 

FEO et procédez à l’analyse d’huile utilisée.
**  Les économies réelles reposent sur la charge, la température et les conditions  

d’exploitation variables.  
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Le processus d’économiser 
Utilisant l’unique programme RBLTM de Chevron, conçu pour aider 
les entreprises à respecter les normes internationales, Wesley 
Bennett, spécialiste des lubrifiants de Boswell Oil, a effectué 
une évaluation complète du site. Cette 
évaluation comprenait une vérification 
de l’équipement et une analyse en 
laboratoire détaillée des huiles actuelles. L’analyse a indiqué que 
les huiles utilisées actuellement ne respectaient pas les niveaux de 
propreté ISO du FEO. L’analyse a également indiqué que Precision 
Waste pouvait économiser environ 400 $ par camion** sur les 
réparations des systèmes hydrauliques et les temps d’arrêt en 
utilisant l’huile Rando® HD 68 certifiée ISOCLEAN® de Chevron qui 
répond aux exigences de leur FEO.

Un travail d’équipe qui en vaut la chandelle
En changeant de fournisseurs, tout d’abord pour les lubrifiants 
certifiés ISOCLEAN de Chevron, et en s’associant à Boswell Oil 
et à Chevron, Precision Waste a prolongé les cycles de vie de sa 
machinerie, amélioré la performance du système de lubrifiants et 
réduit la consommation annuelle de lubrifiants. C’est en combinant 
la technologie hydraulique de pointe et la propreté de l’huile 
Chevron Rando HD 68 certifiée ISOCLEAN que l’entreprise a pu 
obtenir ces résultats. 

Communiquez avec nous pour en savoir davantage au 
sujet des lubrifiants certifiés ISOCLEAN.

(866) 354-4476  |  www.ChevronISOCLEAN.com

TÉMOIGNAGE
PRECISION WASTE ÉLIMINE LE STATU QUO ET RÉALISE 
DES ÉCONOMIES GRÂCE AUX LUBRIFIANTS CERTIFIÉS 
ISOCLEAN® ET À BOSWELL OIL COMPANY.

LA PROPRETÉ REPENSÉE.
© 2017 Chevron Canada Limitée. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété de  
Chevron Intellectual Property LLC ou de leurs détenteurs respectifs.

...les corps de pompe et les corps de vanne requis 
pour les vannes qui collent et les joints d’étanchéité 
qui fuient nous coûtaient plus de 12 000 $ par année. 
Grâce à l’huile Rando HD 68 certifiée ISOCLEAN 
dans le secteur intermédiaire, la durée utile de la 
pompe a presque doublé.
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