
Huiles DEUTZ d‘origine

Sur les bancs d'essai du développement des moteurs DEUTZ, seules les 

huiles moteur originales DEUTZ sont utilisées. L'utilisation d'huiles moteur 

DEUTZ apporte une contribution indispensable à la réduction de l'usure et à 

l'augmentation des performances et de la durée de vie de votre moteur. 

L'huile lubrifiante optimale pour chaque application.

Les huiles DEUTZ d'origine sont des consommables 

entièrement et partiellement synthétiques de première 

catégorie pour moteurs diesel hautement suralimentés et 

soumis à de fortes charges.
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Les avantages en un coup d'œil

▪ Protection supérieure contre l'usure et la 

corrosion même pour les carburants avec un 

taux de souf.

▪ Protection efficace contre les dépôts, 

accumulations de boue et blocages.

▪ Résistance thermique exceptionnellement élevée 

grâce à l'utilisation d'huiles de base 

particulièrement stables à la vaporisation.

▪ Consommation réduite d'huile et de carburant.

▪ Réduction de l’usure due aux démarrages à froid 

grâce au graissage rapide du moteur.

▪ Protège les composants du système de 

retraitement des gaz d'échappement comme le 

filtre à particules diesel et le catalyse.

Type Utilisation
Homologations / 

Spécifications

TLS 15W40 D Huile moteur à très faible viscosité pour moteurs diesel 

hautement suralimentés.
DEUTZ DQC II-18

ACEA E7

API CI-4

TLX 10W40 FE Huile à viscosité extrêmement faible pour moteurs 

diesel à base d'huile de synthèse HC pour répondre aux 

plus grandes sollicitations.

DEUTZ DQC III-18

ACEA E7/B3/B4/A3

API CI-4

DQC4 5W30 UHP Huile entièrement synthétique pour moteurs diesel ultra-

performants de haut de gamme pour les moteurs de 

puissance extrême avec purge de carter de vilebrequin 

fermée.

DEUTZ DQC IV-18

ACEA E7/E4

Rodon 10W40 Low 

SAPS

Huile moteur Diesel de première qualité pour la toute 

dernière géné ration de moteurs DEUTZ avec 

retraitement des gaz d'échappement.

DEUTZ DQC IV-18 LA

ACEA E9/E7/E6

API CI-4

Huiles hydrauliques et 

huiles pour engrenage

Sur demande, nous vous soumettons une offre selon 

vos besoins en équipement.

À préciser

Aperçu du produit
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Conseils d'utilisation

▪ Une prolongation des intervalles de vidange d'huile 

peut être autorisée sur demande auprès du 

concessionnaire DEUTZ responsable.

▪ Les durées d'exploitation de l'huile autorisées en 

fonction de l'utilisation peuvent être consultées 

dans les manuels d'utilisation et la circulaire 

technique TR 0199-99-01217.

▪ Le mélange d'huiles moteur d'origine DEUTZ avec 

des additifs disponibles dans le commerce nuit à la 

performance de ces huiles et n'est pas 

recommandé par DEUTZ.

▪ Le concessionnaire DEUTZ compétent peut 

renseigner sur la compatibilité des huiles moteur 

DEUTZ pour les moteurs d'autres fabricants.

▪ Les huiles DEUTZ respectent les règlements de 

l'UE, notamment le règlement n° 1907/2006 

REACH.

TLS 15W40 D TLX 10W40 FE DQC4 

5W30 UHP

Rodon 10W40

Low SAPS

Classe SAE 15W40 10W40 5W30 10W40 SAE J 300

TBN
[mg 

KOH/g]
10,5 10,7 15,4 10,5

DIN ISO 

3771

Densité [g/ml] 0,880 0,873 0,860 0,864 DIN 51757

Point de 

flamme COC
[°C] 228 236 227 238

DIN EN ISO 

2592 

Température

d'écoulement
[°C] - 45 - 36 - 45 - 39

DIN ISO 

3016

Cendre de 

sulfate 

[Poids

%] 
1,41 1,50 1,80 1,00 DIN 51575

Viscosité à 

40°C             
[mm²/s] 114,3 98,5 72,4 101,4

DIN EN ISO 

3104

Viscosité

à100°C          
[mm²/s] 15,0 14,8 12,0 14,8

DIN EN ISO 

3104

Indice de 

viscosité (VI) 
136 157 164 152

DIN ISO 

2909

Valeurs techniques TYPIQUES
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Disponible auprès de votre partenaire DEUTZ Service local et sur

www.sdeutz.com!
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DEUTZ AG

Ottostraße 1

51149 Köln

Deutschland

www.sdeutz.com

www.deutz.com

DEUTZ OIL CHECK – Le contrôle de la condition physique de votre moteur.

Le diagnostic d'huile DEUTZ fournit des indications précoces sur les mesures de 

réparation et d'entretien à prendre - bien avant que celles-ci ne puissent perturber le 

déroulement de votre exploitation ! Toutes les informations sur 

www.deutz.com/deutzoilcheck!

Type Référence Récipient

TLS 15W40 D

0101 6331 5 litres

0101 6332 20 litres

0101 6333 209 litres

0101 6334 Véhicule-citerne

TLX 10W40 FE

0101 6335 5 litres

0101 6336 20 litres

0101 6337 209 litres

0101 6338 Véhicule-citerne

DQC4 5W30 UHP 0101 7849 20 litres

Rodon 10W40 Low SAPS
0101 7976 20 litres

0101 7977 209 litres

Gamme de produits Huiles DEUTZ


