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Consommables et additifs DEUTZ

Le meilleur moteur ne peut convaincre que si les consommables et les 

additifs satisfont également aux exigences les plus strictes. Une fois de plus, 

faites confiance à DEUTZ. Que ce soit pour l'huile, la protection du système 

de refroidissement ou les additifs : avec les consommables de DEUTZ, vous 

profitez des longues années d'expérience et de l'expertise de nos spécia-

listes. Le moteur et les consommables sont ainsi parfaitement harmonisés. 

Protection du système de refroidissement DEUTZ

Tous les moteurs refroidis par eau nécessitent un produit de protection du 

système de refroidissement efficace pour assurer durablement leur fonc-

tionnement. L'utilisation de produits de protection du système de refroidis-

sement non appropriés nuit souvent à l'étanchéité du système de refroidis-

sement en raison de la corrosion et de l'incompatibilité avec les matériaux 

d'étanchéité. Un trou dans les composants en aluminium peut dans le pire 

des cas conduire à de lourds dommages sur le moteur. 

La protection du système de refroidissement d'origine DEUTZ est par-

faitement adaptée à tous les matériaux utilisés dans le moteur DEUTZ et 

empêche de façon fiable la corrosion, la cavitation et le gel sur tous les 

moteurs à haut régime. 

Les avantages en un coup d'œil

33 Parfaite adaptation à tous les matériaux utilisés dans le moteur DEUTZ 

33 Empêche de façon fiable la corrosion, la cavitation ou le gel du système 

33 Se caractérise par des coûts d'entretien réduits 

33 Remplacement nécessaire tous les deux ans uniquement 

33 Garanti sans nitrite et sans amines, silicates et phosphates  

33 Agréé selon DQC CB-14

Consommables d'origine DEUTZ



Consommables d'origine DEUTZ

Huiles DEUTZ

Les huiles DEUTZ d'origine sont des consommables entièrement et partiel-

lement synthétiques de première catégorie pour moteurs diesel hautement 

suralimentés et soumis à de fortes charges.  Elles sont appropriées pour 

fonctionner toute l'année, présentent une protection élevée contre l'usure et 

les dépôts. 

Les avantages en un coup d'œil

33 Protection supérieure contre l'usure et la corrosion même pour les car-

burants avec un taux de soufre élevé 

33 Protection efficace contre les dépôts, accumulations de boue et blo-

cages 

33 Résistance thermique exceptionnellement élevée grâce à l'utilisation 

d'huiles de base particulièrement stables à la vaporisation

33 Consommation réduite d'huile et de carburant 

33 Réduction de l’usure due aux démarrages à froid grâce au graissage 

rapide du moteur 

33 Protège les composants du système de retraitement des gaz d'échap-

pement comme le filtre à particules diesel et le catalyseur SCR

Type Utilisation Homologations / Spécifications

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

suralimentés

DEUTZ DQC II-10  

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 sollicita-

tions.

DEUTZ DQC III-10 

ACEA E7/B4/B3/A3 

API CI-4 

Global DHD-1 

JASO DH-1

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

mants de haute catégorie destinée aux moteurs de puissance 

extrême avec purge de carter de vilebrequin fermée.

DEUTZ DQC IV-10

ACEA E7/E4

Rodon 10W40 Low SAPS Huile moteur Diesel de première qualité pour la toute dernière 

génération de moteurs DEUTZ avec retraitement des gaz 

d'échappement.

DEUTZ DQC IV-10 LA

ACEA E9/E7/E6

API CI-4

JASO DH-2

Huiles hydrauliques et huiles 

pour engrenage

Sur demande, nous vous soumettons une offre selon vos besoins 

en équipement.

À préciser

Gamme de produits



L'additif pour carburant DEUTZ Clean-Diesel 
InSyPro® 

L'additif pour carburant de qualité supérieure DEUTZ Clean-Diesel InSyPro® 

a été conçu pour des moteurs diesel modernes avec des exigences élevées 

en matière d'utilisation du gazole. Comme additif 2 en 1 à double effet, il 

empêche d'une part les dépôts et les agglomérats dans les composants 

d'injection sensibles, dus à des éléments de gazole biologique vieilli dans le 

carburant et d'autre part, le DEUTZ Clean-Diesel InSyPro® s'utilise comme 

produit de nettoyage sous pression pour éliminer les dépôts existants.

Les avantages en un coup d'œil

Stabilisation du carburant « Keep Clean »

Recommandé pour la vidange d'huile et le changement de filtre à 500 h

33 Augmente la durée de stockage des gazoles et évite les dépôts 

33 Réduit l'encrassement et l'obstruction du filtre 

33 Garantit un démarrage sûr du moteur après de longs arrêts de 

fonctionnement

Effet de nettoyage « Clean-Up »

Recommandé en mode standby et pour les immobilisations prolongées

33 Dissout les dépôts dans les composants d'injection 

33 Normalise la densité de fumée élevée due aux dépôts

33 Réduit la consommation de carburant tout en maintenant la puissance  

du moteur 
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international :

DEUTZ AG
Ottostr. 1
51149 Köln, Allemagne
Tél. : +49 (0) 221 822-0
Fax : +49 (0) 221 822-3525
E-mail : info@deutz.com
www.deutz.com

DEUTZ France S.A. 
115, Rue du Fossé Blanc
92230 GENNEVILLIERS, 
France 
www.deutz.fr

DEUTZ Corporation
3883 Steve Reynolds Blvd.
Norcross, GA 30093, USA
Tél. : +1 770 564 7100
Fax : +1 770 564 7222
E-mail : engines@deutzusa.com
www.deutzusa.com

DEUTZ (Beijing) Engine Co., Ltd.
1102 CITIC Building
19, Jian Wai Dajie
Beijing 100004, China
Tél. : +86 10 65 25 41 86
Fax : +86 10 65 12 00 42
E-mail : dbj@deutz.com.cn
www.deutz.com.cn

DEUTZ Asia-Pacific (Pte) Ltd.
10 Gul Crescent
Singapore 629523
Tél. : +65 66 72 7800
Fax : +65 62 64 1779 / 62 65 3007
E-mail : dap@deutz.com
www.deutz.com.sg

Deutz Australia Pty. Ltd
Unit 4, 13-15 Brough Street
Springvale, Vic, 3195, Australia
Tél. : +61 3 9549 8400
Fax : +61 3 9549 8490
E-mail : deutzoz@deutz.com
www.deutz.com.au
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