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Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l’application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.

RUBIA TIR 8600
10W-40

Lubrifiant de très haute performance à base de synthèse pour moteurs Diesel

 Particulièrement recommandé pour la lubrification des dernières générations de
moteurs Diesel développés par les constructeurs européens.

 Lubrifiant de technologie de synthèse de nouvelle génération pour tous types de
moteurs Diesel de véhicules industriels suralimentés ou non.

 Satisfait les applications les plus exigentes ( moteurs EURO 3 et antérieurs).
 Convient pour tous les moteurs EURO 4 (à l’exception de MAN et DAF)

Spécifications

Homologations constructeurs

ACEA E4 / E5 / E7
API CF

MERCEDES MB-Approval 228.5
MAN M 3277
VOLVO VDS-3
RENAULT TRUCKS RXD / RLD-2
MTU OIL Type 3
SCANIA LDF-2

Très longs espacements de
vidange et coûts de
maintenance réduits

Performances techniques

 Recommandé par tous les constructeurs européens pour les plus grands intervalles
de vidange permettant de réduire significativement les temps d'immobilisation des
véhicules.

 Facilite le démarrage à basse température.
 Propriétés anti-usure et détergentes exceptionnelles.
 Excellentes stabilité en service.
 Excellents pouvoirs dispersifs, anti-oxydants et anti-corrosion.
 Doit ses performances exceptionnelles à la présence de bases de synthèse alliée à

des additifs ultra performants.

Unités Grade SAE
10W-40

Masse volumique à 15 °C kg/m
3

866
Viscosité à 100 °C mm

2
/s 13.4

Viscosité à 40 °C mm
2
/s 89

Indice de viscosité - 156
Point éclair °C 224
Point d'écoulement °C -39
T.B.N mgKOH/g 15.8
Les valeurs caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques donées à titre indicatif.
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