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LUKOIL Lubricants Africa est une filiale de LLK-International (groupe LUKOIL), 
le plus grand fabricant d'huiles et de graisses en Russie, reconnu internationa-
lement pour la qualité et l'aspect innovant de ses produits.

LUKOIL Lubricants fabrique une large gamme de produits qui répondent aux 
exigences et aux spécifications de fonctionnement les plus avancées des 
constructeurs de véhicules et d'équipements russes et étrangers. Cette gamme 
comprend des huiles de base utilisées comme intrants pour la production 
d'huiles, de lubrifiants prêts à l'emploi et d'huiles industrielles pour l'équipe-
ment des usines, ainsi que des huiles de moteur et de transmission pour tous 
les types de transport.

Aujourd'hui, LUKOIL Lubricants contrôle la fabrication de plus de 40% de tous 
les lubrifiants et produit environ 1 million de tonnes de lubrifiants par an dans 8 
usines détenues, 2 usines en coentreprise et 25 usines tierces situées sur les 
cinq continents.

La gamme de lubrifiants LUKOIL comprend plus de 800 produits avec plus de 
1200 homologations des principaux constructeurs automobiles et équipemen-
tiers mondiaux, permettant aux lubrifiants LUKOIL d'être vendus dans plus de 
100 pays et d'être utilisés dans des techniques de tout niveau de complexité.
LUKOIL Lubricants dispose aussi de ressources importantes qui lui permettent 
de développer des technologies avancées pour la fabrication de lubrifiants et 
d'additifs. Dès sa création, l'entreprise s’est chargée de développer le 
savoir-faire technologique et la formulation de nouveaux types de lubrifiants de 
haute qualité qu'exige l'ingénierie avancée. Ce travail est effectué par des 
spécialistes de l'entreprise en étroite collaboration avec des organisations 
scientifiques russes et mondiales de premier plan. 

INFORMATIONS GENERALES

En mettant l’accent sur la coopération avec les principaux équipementiers
internationaux ainsi que sur l’expansion des activités de lubrifiants pour
la marine,  LUKOIL Lubricants met tout en œuvre pour devenir un acteur mondial

7 Usines de production auto-opérées

Bureaux à travers le monde

Usines de mélange exploitées par des tiers
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25



DESCRIPTION
LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 est une huile moteur
multigrade entièrement synthétique de dernière génération, à faible teneur en 
soufre, en phosphore et en cendres sulfatées.

APPLICATION
Le produit est destiné à être utilisé dans tous les moteurs modernes de voitures 
particulières et de camions légers, y compris ceux équipés de turbocompres-
seurs, entretenus dans les stations-service. Il est conçu pour les voitures
équipées de DPF. Il est recommandé pour les voitures GM, Volkswagen, BMW, 
Mercedes-Benz, Porsche, Renault et autres, qui nécessitent des lubrifiants 
conformes aux normes ACEA C3 et SAE 5W-40. Le produit est destiné à être 
utilisé dans les stations-service pendant et après la période de garantie.

AVANTAGES

 • Démarrage facile à basse temperature.
 • Haute résistance à l'oxydation et robustes propriétés antifriction.
 • Protection maximale contre l'usure dans des conditions de
   conduite difficiles en cycle urbain.
 • Compatible avec les systèmes d'échappement sensibles à la 
   teneur en cendres sulfatées.
 • Convient aux moteurs fonctionnant en cycle démarrage-arrêt et
   pour les courtes distances.
 • La formulation du produit permet une faible consommation de 
   pétrole.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40

SPECIFICATIONS
API SN-licensed
GM dexos2™ - licensed
MB-Approval 229.51
Porsche A40
BMW LL-04
Renault RN 0700/0710
VW 505 00/505 01

ACEA C3
API CF
Fiat 9.55535-S2
Ford WSS-M2C-917-A
MB 226.5
MB 229.31
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DESCRIPTION
LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 est une huile moteur multigrade entièrement 
synthétique de la dernière génération pour les moteurs de voitures dont l'entretien 
est assuré dans des centres de maintenance automobile. L'huile est recommandée 
pour une utilisation toutes saisons dans tous les moteurs modernes des voitures 
particulières, des camions légers et des fourgonnettes, y compris les moteurs surali-
mentés. LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 est une huile produite à partir d’huiles 
de base synthétiques de haute qualité et d’additifs à la pointe de la technologie 
offrant un haut niveau de stabilité contre l’oxydation, l’usure et la corrosion.

APPLICATION
LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 est destinée à une utilisation toutes saisons 
dans les moteurs à essence et diesel des voitures Mercedes-Benz, Renault, VW, 
BMW, Porsche, entretenus dans des centres de maintenance et des stations-service 
pendant et après les périodes de garantie. Elle est aussi recommandée pour les 
voitures japonaises (Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi) et coréennes (Hyundai, Kia). 
L’huile est homologuée par l’API conformément à la spécification SN et répond aux 
exigences des catégories ACEA A3 / B3, A3 / B4 et du degré de viscosité SAE 5W-40.

AVANTAGES

 • Protection maximale du moteur contre l'usure dans les conditions 
    sévères du cycle urbain et sous des charges élevées.
 • Excellente résistance à l'oxydation et à la corrosion.
 • Empêche la formation de dépôts à haute et basse température sur les 
    composants du moteur.
 • En raison de la forte teneur en additifs neutralisants, l'huile conserve ses 
   propriétés même en cas d'utilisation de carburant à haute teneur en soufre.
 • Les excellentes propriétés à basse température assurent un 
    démarrage à froid facile.

LUKOIL GENESIS SPECIAL A3/B4 5W-40

SPECIFICATIONS
API SN-licensed
MB-Approval 226.5
MB-Approval 229.5
Renault RN 0700/0710

ACEA A3/B3, A3/B4
API CF
Fiat 9.55535-N2
Fiat 9.55535-Z2
PSA B71 2296
VW 502 00/505 00
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DESCRIPTION
LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 est une huile moteur multigrade à faible 
teneur en cendres, entièrement synthétique de la dernière génération. L'huile est 
destinée aux moteurs modernes des voitures particulières et des camionnettes, y 
compris les moteurs équipés d'un turbocompresseur et d'un filtre à particules diesel 
et entretenus dans les stations d'entretien et de réparation de voitures. LUKOIL 
GENESIS SPECIAL C3 5W-30 est basée sur des huiles de base synthétiques 
modernes et un ensemble d’additifs haute performances avec un niveau de SAPS 
moyen (faible teneur en soufre, phosphore et cendres sulfatées).

APPLICATION
LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 est recommandée pour une utilisation toutes 
saisons dans les moteurs à essence et diesel modernes avec injection directe de 
carburant et à intervalles de vidange prolongés. Cette huile contribue à prolonger la 
durée de vie des pièces du moteur et à améliorer l'efficacité des systèmes de 
post-traitement des gaz d'échappement. Conçue pour l'entretien des voitures dans 
les stations-service pendant les périodes de garantie et post-garantie. Recommandé 
pour les moteurs Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Renault équipés de DPF et 
pour tous les moteurs de fabrication japonaise, coréenne et européenne nécessitant 
des huiles SAP moyenne.

AVANTAGES

 • Compatible avec les dispositifs de post-traitement des gaz 
   d'échappement sensibles au contenu en cendres sulfatés.
 • Aide à réduire la formation de dépôts et maintient le moteur propre.
 • Faible consommation d'huile.
 • Permet un démarrage à froid facile à basse température.
 • Convient au fonctionnement du moteur en mode "Marche / Arrêt".

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30

DESCRIPTION

SPECIFICATIONS
API SN-licensed
GM dexos2™ - licensed
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
Renault RN 0700/0710

ACEA C3
API CF
Fiat 9.55535-S2
Ford WSS-M2C-917-A
MB 226.5
MB 229.31
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DESCRIPTION
Les huiles moteur semi-synthétiques LUKOIL LUXE SAE 10W-40, API SL/CF 
sont des huiles moteur multigrades semi-synthétiques de haute performance 
développées à partir d'huiles de base de haute qualité et de l'ensemble des 
additifs hautement efficaces de fabrication étrangère.

APPLICATION
Le LUKOIL LUXE SAE 10W-40 semi-synthétique, API SL/CF est destiné à être 
utilisé dans les moteurs à essence et diesel modernes à accélération élevée 
des voitures particulières, minibus et camions légers qui requièrent le niveau 
de performance API SL/CF (ou les catégories API précédentes). Et les camions 
légers pour lesquels les lubrifiants API SL/CF (ou les catégories API précé-
dentes) sont recommandés.

AVANTAGES

 • Viscosité stable pendant la durée de vie.
 • Démarrage à froid facile.
 • Protection fiable du moteur contre l'usure et la corrosion dans des
    conditions de fonctionnement difficiles.
 • Prévention des dépôts à haute et basse température sur les 
    composants des moteurs.
 • Système de convertisseur catalytique sûr pour l'échappement.

LUKOIL LUXE SAE 10W-40

SPECIFICATIONS
API SL - licensed
PJSC "ZMZ"
OJSC "UMZ"
PJSC "AVTOVAZ"
API CF
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DESCRIPTION
LUKOIL GENESIS SPECIAL ADVANCED 10W-40 est une huile moteur 
multigrade basée sur une technologie synthétique pour les voitures particu-
lières modernes passant par les opérations de maintenance dans les 
stations-service.

APPLICATION
L'huile est conçue pour les moteurs à essence et diesel (sans DPF) des 
voitures particulières modernes et anciennes qui sont utilisées dans des condi-
tions de fonctionnement difficiles. Elle est recommandée pour les moteurs des 
voitures du groupe Volkswagen et de Mercedes-Benz, en passant par l'entre-
tien dans une station-service pendant la période de garantie et hors garantie.

AVANTAGES

 • Niveau de performance le plus élevé selon la classification API SN.
 • L'huile de base synthétique facilite le démarrage à froid.
 • Des additifs spécialement sélectionnés aident à améliorer la durée 
   de vie du pétrole dans des conditions de fonctionnement difficiles 
   (embouteillages, mauvaise qualité du carburant et climat rigoureux).
 • Des propriétés de détergence et de dispersion avancées ainsi que
   des propriétés de neutralisation des acides assurent la propreté des
   composants du moteur.

LUKOIL GENESIS SPECIAL ADVANCED 10W-40

DESCRIPTION

SPECIFICATIONS
API SN-licensed
ACEA A3/B3, A3/B4
API CF
Fiat 9.55535-G2
MB 229.3
Opel GM-LL-A-025
Opel GM-LL-B-025
PSA B71 2294
PSA B71 2300
VW 502 00/505 00
Renault RN 0700/0710
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DESCRIPTION
LUKOIL LUXE SAE 20W-50, API SL/CF est une huile moteur universelle. Cette 
huile est basée sur des bases minérales de haute qualité et sur un ensemble 
d'additifs efficaces de fabrication étrangère.

APPLICATION
LUKOIL LUXE SAE 20W-50, API SL/CF est recommandé pour les moteurs à 
essence et diesel à forte accélération des voitures particulières, camionnettes 
et camions, qui nécessitent l'utilisation de lubrifiants API SL/CF (ou de classes 
opérationnelles antérieures). LUKOIL LUXE SAE 20W-50, API SL/CF est 
spécialement conçu pour les climats chauds.

AVANTAGES

 • Hautes capacités d'anti-oxydation et de dispersion.
 • Protection du moteur contre les dépôts à haute température.
 • Des propriétés anti-usure robustes.
 • Réduit la consommation de pétrole et le niveau de bruit lors
    de l'exploitation sous des charges et des températures élevées.

LUKOIL LUXE SAE 20W-50

SPECIFICATIONS
PJSC "AVTOVAZ"
PJSC "ZMZ"
API SL/CF
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DESCRIPTION
LUKOIL LUXE 15W-40 est une huile moteur multigrade semi-synthétique desti-
née à l'utilisation tout au long de l'année des voitures particulières équipées de 
moteurs à essence et diesel.
Elle présente un bon comportement viscosité-température et donc de bonnes 
propriétés de démarrage à froid en hiver et une lubrification sûre en été. 
LUKOIL LUXE 15W-40 offre une très haute protection contre l'usure et la corro-
sion et améliore la durée de vie de votre moteur.

APPLICATION
LUKOIL LUXE 15W-40 est une huile moteur pour toute l'année pour l'exploita-
tion de voitures particulières à moteur à essence, qui exigent que les huiles 
soient conformes au niveau API SL/CF (ou à des niveaux inférieurs).

AVANTAGES

 • LUKOIL LUXE 15W-40 est une huile moteur multigrade universelle
   à base de matières premières minérales de haute qualité et
   d'une technologie additive avancée.
 • LUKOIL LUXE 15W-40 se caractérise par une excellente
   résistance au vieillissement et garantit un fonctionnement dans
   l'intervalle de vidange d'huile spécifié.
 • LUKOIL LUXE 15W-40 offre une très haute protection contre l'usure
   et la corrosion et améliore la durée de vie de votre moteur

LUKOIL LUXE SAE 15W-40

SPECIFICATIONS
PJSC "ZMZ"
API SL/CF
PJSC "AVTOVAZ"
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DESCRIPTION
LUKOIL ANTIFREEZE G12 Red est un liquide de refroidissement moderne à 
faible congélation développé par la technologie carboxylate. Conçu pour être 
utilisé dans les systèmes de refroidissement en boucle fermée des moteurs à 
combustion interne des voitures et des camions fonctionnant à une tempéra-
ture ambiante non inférieure à -40 ° C.
Fournit une protection efficace contre le gel, la corrosion, l'entartrage et la 
surchauffe de tous les moteurs modernes, y compris l'aluminium, sous une 
charge élevée. Neutre pour les tuyaux en caoutchouc et les pièces d'étanchéité 
en caoutchouc et en plastique.

APPLICATION
Il est recommandé de l'utiliser dans les systèmes de refroidissement des 
moteurs à combustion interne des voitures et des camions.

AVANTAGES

 • LUKOIL ANTIFREEZE G12 Red contient des sels d'acides
   carboxyliques qui empêchent la corrosion ;
 • Ne contient pas de silicates, nitrites, phosphates, amines et borates ;
 • L'utilisation de la technologie carboxylate offre une efficacité
   accrue du refroidissement du moteur, réduit les effets de la
   cavitation hydrodynamique ;
 • Une fine couche protectrice est formée directement aux endroits
   d'apparition de la corrosion, contribuant à un transfert de chaleur
   plus efficace et réduisant la consommation d'additifs, ce qui
   augmente la durée de vie du liquide de refroidissement.

LUKOIL ANTIFREEZE G12 RED

SPECIFICATIONS
PJSC "KAMAZ"
ASTM D3306
ASTM D4656
ASTM D4985
DAF MAT 74002
Deutz 0199-99-1115
Fiat-Iveco 55523/1
Ford WSS-M97B44-D
MTU MTL 5048
Porsche TL 774-D
Renault RVI 41-01-001
SAE J1034
VW TL 774-D/F
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 est une huile moteur multigrade de haute 
qualité, destinée pour les moteurs diesel des poids lourds (non chargés ou surali-
mentés), fonctionnant dans des conditions extrêmes.
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 est produite à partir d'huiles de base miné-
rales synthétiques très raffinées, assorties d'un ensemble d'additifs très perfor-
mants, qui permettent de maintenir le moteur propre et offrent d'excellentes proprié-
tés anti-usure et antioxydantes.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 est recommandée pour une utilisation dans 
les moteurs diesel sans filtre à particules (DPF) et convient à certains moteurs 
équipés de systèmes de réduction de NOx EGR et SCR.
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 est conçue pour les moteurs diesel 
conformes à la norme écologique Euro-5, dans lesquels le niveau de performance 
API CI4 est requis. Elle peut également être utilisée dans les moteurs à essence pour 
lesquels des huiles API SL sont recommandées.

AVANTAGES

 • Excellente protection contre l'usure.
 • Haute stabilité contre l’oxydation.
 • Propriétés détergentes améliorées.
 • D'excellentes propriétés à basse température facilitant le
    démarrage à froid.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA SAE 10W-40

SPECIFICATIONS
TMZ
KAMAZ
YaMZ
ACEA E7
API CI-4/SL
Caterpillar ECF-1-a
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20071,  
CES 20072, CES 20076, 
CES 20077, CES 20078

Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3275-1
MB 228.3
MTU Oil Category 2
Renault VI RLD-2
VOLVO VDS-3
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE SAE 50 est une huile moteur saisonnière (été) de haute 
qualité (conformément à la norme SAE J 300). L'huile est notée M-20 (SAE 50) selon 
GOST 17479.1-85.
LUKOIL AVANTGARDE SAE 50, est formulée à partir d’huile de base minérale 
hautement raffinée et d’un ensemble d’additifs soigneusement sélectionnés.
L’huile LUKOIL AVANTGARDE SAE 50 répond aux exigences des normes API CF / 
CD / SF et offre une protection considérablement améliorée contre l'oxydation et des 
propriétés EP (pression extrême) améliorées de manière significative par rapport 
aux huiles moteur GOST des catégories de performances «G» et «D».
LUKOIL AVANTGARDE SAE 50 augmente jusqu'à 40% l'intervalle de vidange par 
rapport aux huiles M-hG2k, M-hDM.

APPLICATION
UKOIL AVANTGARDE SAE 50 est conçue pour les véhicules utilitaires équipés de 
moteurs diesel suralimentés opérant dans des conditions difficiles. Cette huile est 
également recommandée pour les moteurs diesel des véhicules utilitaires et des 
voitures particulières, ainsi que pour les moteurs à essence à aspiration naturelle, 
conformément aux recommandations du constructeur.
LUKOIL AVANTGARDE SAE 50 fonctionne efficacement dans les véhicules hors 
route, municipaux, de construction et des véhicules agricoles équipés de moteurs 
YaMZ ou KAMAZ (jusqu'au niveau Euro 2), qui nécessitent une huile moteur de 
niveau API CF / SD / SF.

AVANTAGES

 • Possède un niveau élevé de propriétés antioxydantes et anti-usure.
 • Propriétés optimales de dispersion et de détergence.
 • Permet de réduire la consommation de pétrole.
 • Empêche la formation de sédiments à haute température dans le moteur.
 • Un indice de base élevé permet d'améliorer les
    propriétés antioxydantes.

LUKOIL AVANTGARDE SAE 50

DESCRIPTION

SPECIFICATIONS
API CD/CF/SF
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40 est une huile minérale universelle et 
multigrade destinée à être utilisée dans les moteurs diesel des poids lourds, des 
camions et des équipements spéciaux. L’huile est produite à partir d’huiles de base 
de haute qualité et un ensemble d’additifs bien équilibrés.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40 est recommandée pour les moteurs diesel à 
usage intensif (utilisés sur route et hors route). L'huile peut être utilisée dans une 
large gamme de moteurs diesel turbocompressés et non turbocompressés nécessi-
tant des performances API CH-4 et respectant les normes d'émission Euro-2 et 
Euro-3. Elle peut également être utilisée dans les moteurs à essence pour lesquels la 
catégorie d'huile API SJ est recommandée

AVANTAGES

 • Excellente protection contre l'usure. 
 • Haute stabilité contre l’oxydation.
 • Excellentes propriétés dispersantes et détergentes.
 • Excellente compatibilité des joints d'étanchéité.

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA SAE 15W-40

SPECIFICATIONS
API CH-4/SJ
MB 228.3
MTU Oil Category 2
TMZ
KAMAZ
YaMZ

ACEA E5
API CG-4
Caterpillar ECF-1-a
Cummins CES 20071
Cummins CES 20072
Cummins CES 20076
Cummins CES 20077
Deutz DQC II
MAN M 3275-1
MB 228.1
Renault VI RLD
VOLVO VDS-2
ZF TE-ML 03A
ZF TE-ML 04P
ZF TE-ML 07D
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE SAE 40 est une huile moteur de haute qualité pour les 
moteurs de poids lourds répondant aux exigences environnementales jusqu'à 
Euro-2 inclus. Elle est formulée à partir de bases minérales hautement raffinées et 
d'un ensemble d'additifs optimisés.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE SAE 40 est recommandé pour les moteurs diesel de 
véhicules utilitaires lourds fonctionnant dans des conditions sévères où le niveau de 
performance API CF-4 est requis. Il peut également être utilisé dans les moteurs à 
essence où le niveau API SF est requis.
L'huile LUKOIL AVANTGARDE SAE 40 fonctionne efficacement dans les moteurs 
YAMZ et KAMAZ (norme Euro-2 et inférieure) des engins de travaux publics, munici-
paux, de construction et agricoles.

AVANTAGES

 • Excellente capacité de neutralisation.
 • Amélioration de la détergence et de l'écart.
 • Aide à réduire la formation de dépôts et à garder le moteur propre.
 • Haute stabilité à l'oxydation.

LUKOIL AVANTGARDE SAE 40

SPECIFICATIONS
API CD/CF/SF

DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 est une huile moteur multigrade de haute 
qualité destinée aux moteurs diesel à fortes charges (non chargés ou suralimentés), 
fonctionnant dans des conditions extrêmes.
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 est produite à partir d’huiles de base miné-
rales très raffinées et un ensemble d'additifs hautes performances, qui permettent 
de maintenir le moteur propre et offrent d'excellentes propriétés anti-usure et 
antioxydantes.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 est recommandée pour une utilisation dans 
les moteurs diesel à quatre temps des poids lourds et des équipements spéciaux (ex 
: équipements agricoles, miniers et de construction). L'huile est conçue pour les 
moteurs sans filtre à particules (DPF) et convient à certains moteurs équipés de 
systèmes de réduction de NOx EGR et SCR.
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 peut être utilisé là où des catégories précé-
dentes d’huile pour moteur API sont requises (API CH-4, CG-4 et inférieures).

AVANTAGES

 • LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 est une huile moteur multigrade
   pour diesel à très hautes performances (SHPD) destinée aux flottes de
   véhicules mixtes, fonctionnant dans des conditions extrêmes. Elle 
   convient également aux moteurs essence et diesel de voitures
   particulières sans filtre à particules.
 • LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 à haute réserve alcaline offre 
   une protection anticorrosion de longue durée et des intervalles de
   vidange d'huile prolongés.
 • LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 empêche le polissage de
   l'alésage, les dépôts sur les pistons et améliore la performance
   du moteur.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA SAE 15W-40

DESCRIPTION

SPECIFICATIONS
API CI-4/SL
Cummins CES 20078
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MB 228.3
MTU Oil Category 2
Renault VI RLD-2
VOLVO VDS-3
TMZ
KAMAZ
YaMZ

ACEA E7
Caterpillar ECF-1-a
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20071,
CES 20072, CES 20076,
CES 20077
Detroit Diesel DFS 93K215
Mack EO-M Plus
MAN M 3275-1
ZF TE-ML 03A
ZF TE-ML 04P
ZF TE-ML 07D
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LE 10W-40 est une huile moteur haute 
performance pour utilisation dans les moteurs diesel lourds à grande vitesse, y 
compris les moteurs avec DPF. Grâce à une technologie bien équilibrée, l'huile 
"faibles émissions", qui combine un indice de base total élevé et un faible niveau de 
cendres sulfatées, répond aux exigences des quatre spécifications européennes. 

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LE 10W-40 est conçu pour être utilisé 
dans les derniers moteurs diesel de poids lourds des principaux constructeurs mon-
diaux (MAN, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, MTU, Deutz, Cummins, etc.), y compris 
les moteurs équipés de turbocompresseurs, de systèmes de recyclage des gaz 
d'échappement (EGR) et de systèmes de réduction catalytique sélective (SCR). 
Offre des intervalles de vidange prolongés et peut être utilisé dans les moteurs 
alimentés par du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD).

AVANTAGES

 • ÉSISTANCE À L'OXYDATION : grande stabilité thermique et à 
    l'oxydation.
 • DÉMARRAGE FACILE : garantit un démarrage facile du moteur à basse
    température grâce à ses excellentes propriétés à basse température.
 • COMPATIBILITÉ : la technologie bien équilibrée "faibles émissions"
    permet d'utiliser cette huile dans les nouveaux moteurs, équipés de
     dispositifs de post-traitement, et dans les moteurs classiques.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LE 10W-40

DESCRIPTION

SPECIFICATIONS
ACEA E4
ACEA E6
ACEA E9
ACEA E7
DAF
JASO DH-2
MB 228.31
MTU Oil Category 2.1
Caterpillar ECF-3
Detroit Diesel DDC 93K218
IVECO NG2

API CJ-4
MB-Approval 228.51
MAN M 3477/3271-1/3575
Deutz DQC IV-10 LA
MTU Oil Category 3.1
Scania LA
VOLVO VDS-4
Mack EO-O PP
Renault VI RLD-3
Cummins CES 20081
PJSC «Avtodizel» (YMZ)
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LE 5W-30 est une huile moteur haute 
performance pour utilisation dans les moteurs diesel lourds à grande vitesse, y 
compris les moteurs avec DPF. Grâce à une technologie bien équilibrée, l'huile 
"faibles émissions", qui combine un indice de base total élevé et un faible niveau de 
cendres sulfatées, répond aux exigences des quatre spécifications européennes 
relatives aux huiles pour moteurs diesel lourds.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LE 5W-30 est conçu pour être utilisé dans 
les derniers moteurs diesel de poids lourds des principaux constructeurs mondiaux 
(MAN, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, MTU, Deutz, Cummins, etc.), y compris les 
moteurs équipés de turbocompresseurs, de systèmes de recyclage des gaz d'échap-
pement (EGR) et de systèmes de réduction catalytique sélective (SCR). Offre des 
intervalles de vidange prolongés et peut être utilisé dans les moteurs alimentés par 
du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD).

AVANTAGES

 • RÉSISTANCE À L'OXYDATION : grande stabilité thermique et à
    l'oxydation.
 • PROPRETÉ DES MOTEURS : de grandes propriétés dispersantes et 
   détergentes empêchent la formation de dépôts sur les pièces de moteur. 
 • COMPATIBILITÉ : prolonge la durée de vie des composants du système
    de post-traitement.
 • DÉMARRAGE FACILE : excellente pompabilité à basse température.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LE 5W-30

SPECIFICATIONS
ACEA E4/E6/E7/E9
Scania LA
MTU Oil Category 2.1
Cummins CES 20081
Caterpillar ECF-3
ZF TE-ML 07D
Detroit Diesel DFS 93K218
Ford WSS-M2C213-A1
IVECO 18-1804 Classe 
TLS E6
DAF

API CJ-4 
MAN M 
3677/3477/3575/3271-1 
MB-Approval 
228.51/228.31 
MTU Oil Category 3.1 
VOLVO VDS-4 
Mack EO-O PP 
Renault VI RLD-3 
Scania LDF-4 
Deutz DQC IV-10 LA 
PJSC «Avtodizel» (YMZ) 
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS5 10W-40 est une huile moteur synthé-
tique multigrade conçue pour améliorer la fiabilité des moteurs diesel de grosse 
cylindrée (à la fois non chargés et turbocompressés). Elle est formulée à partir d'une 
base synthétique et d'un ensemble d'additifs modernes "Low-SAPS" à teneur 
réduite en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS5 10W-40 est recommandé pour une 
utilisation dans une large gamme de moteurs diesel de dernière génération pour 
poids lourds (applications sur route et hors route). L'huile convient aux moteurs diesel 
répondants aux normes d'émission Euro IV et Euro V, équipés de dispositifs de 
post-traitement des gaz d'échappement tels que le filtre à particules diesel (DPF), la 
recirculation des gaz d'échappement (EGR) et la réduction catalytique sélective 
(SCR).

AVANTAGES

 • PROTECTION EN TOUTES SAISONS : indice de viscosité élevé et
    excellente fluidité à basse température.
 • PROTECTION : offre une excellente protection contre l'usure dans des 
    conditions d'exploitation difficiles.
 • RÉSISTANCE À L'OXYDATION : excellente stabilité à l'oxydation   
    thermique.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS5 10W-40

SPECIFICATIONS
VOLVO VDS-3 
Mack EO-N
Renault VI RLD-2
MB-Approval 228.51 
MTU Oil Category 3.1 
MAN M 3477/3271-1 
Deutz DQC IV-10 LA 
PJSC "Avtodizel" (YMZ)

ACEA E9/E7
Cummins
CES20081
Caterpillar ECF-3
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 5W-40 est une huile synthétique 
universelle pour moteurs diesel de grosse cylindrée, spécialement formulée pour 
répondre aux normes ACEA E9, API CJ-4 et aux spécifications des principaux fabri-
cants mondiaux. Le produit a été formulé à partir de bases synthétiques et d'un 
ensemble d'additifs avancés.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 5W-40 est recommandé pour les 
moteurs diesel actuels à faibles émissions des camions et des autobus (y compris les 
véhicules équipés de turbocompresseurs) équipés de dispositifs avancés de 
post-traitement des gaz d'échappement tels que les filtres à particules diesel (DPF), 
les réductions catalytiques sélectives (SCR), les taux accrus de recirculation des gaz 
d'échappement (EGR). Il est recommandé de l'utiliser en combinaison avec du diesel 
à très faible teneur en soufre (ULSD).

AVANTAGES

 • PROPRETÉ DES MOTEURS : prévient la formation de dépôts à haute
   et basse température grâce à la faible teneur en cendres sulfatées.
 • RÉSISTANCE À L'OXYDATION : stabilité supérieure à l'oxydation.
 • PROTECTION : une excellente protection contre l'usure.
 • COMPATIBILITÉ AVEC LE SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT :
    prolonge la durée de vie des composants du système de post-traitement.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 5W-40

SPECIFICATIONS
API CJ-4/SN 
MB-Approval 228.31 
VOLVO VDS-4 
Mack EO-O PP
Renault VI RLD-
3 MAN M 3575
Detroit Diesel DDC 93K218
ACEA E9/E7 
Cummins
CES20081 
Caterpillar ECF-3 

API CI-4
ACEA E6/E7
Cummins CES 
20077/76 MB 228.31
Renault VI RGD 
Renault RXD 
JASO DH-2
DAF
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 15W-40 est une huile minérale multigrade pour 
engrenages destinée aux transmissions manuelles des voitures particulières, des 
véhicules commerciaux et autres équipements pour lesquels les huiles API GL-5 
sont recommandées. 
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 15W-40 est basée sur des huiles minérales 
hautement raffinées mélangées à un ensemble d'additifs robustes, offrant d'excel-
lentes propriétés anti-usure et EP.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 15W-40 est recommandé pour les moteurs diesel 
des engins lourds d'exploitation minière, de construction, de tout-terrain et spéciali-
sés, ainsi que pour les machines qui nécessitent des intervalles de vidange d'huile 
prolongés. L'huile est également recommandée pour les moteurs diesel conformes 
aux normes API CI-4 et 15W-40, ce qui est essentiel pour les flottes d'équipements 
mixtes.

AVANTAGES

 • RÉSISTANCE À L'OXYDATION : la haute stabilité anti-oxydation et
   thermique permet d'allonger l'intervalle de vidange par rapport aux huiles
   API CI-4 ordinaires.
 • PROPRETÉ DES MOTEURS : un niveau élevé de propriétés anti-usure 
    et de dispersion des détergents réduit la formation de dépôts et assure
    la propreté du moteur.
 • INTERVALLE DE VIDANGE PROLONGÉ : l'huile permet d'augmenter
    l'efficacité du fonctionnement des équipements en réduisant les temps
    d'arrêt pour la maintenance et la vidange.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 15W-40

SPECIFICATIONS
VOLVO VDS-3
Mack EO-N
Cummins CES 20078
Renault VI RLD-2
MB-Approval 228.3
MTU Oil Category 3
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 15W-40 est une huile universelle 
semi-synthétique pour moteurs diesel lourds, spécialement formulée pour répondre aux 
normes ACEA E9, API CJ-4 et aux spécifications des principaux fabricants mondiaux.
Le produit a été formulé à partir de bases hydrosynthétiques hautement raffinées et 
d'un ensemble d'additifs avancés.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 15W-40 est recommandé pour les 
moteurs diesel actuels à faibles émissions des camions et des autobus (y compris les 
véhicules équipés de turbocompresseurs) équipés de dispositifs avancés de 
post-traitement des gaz d'échappement tels que les filtres à particules diesel (DPF), 
les réductions catalytiques sélectives (SCR), les taux accrus de recirculation des gaz 
d'échappement (EGR). 
Il est recommandé de l'utiliser en combinaison avec du diesel à très faible teneur en 
soufre (ULSD). 

AVANTAGES

 • PROPRETÉ DES MOTEURS : prévient la formation de dépôts à haute
   et basse température grâce à la faible teneur en cendres sulfatées.
 • RÉSISTANCE À L'OXYDATION : hautes propriétés antioxydantes.
 • PROTECTION : une excellente protection contre l'usure.
 • COMPATIBILITÉ AVEC LE SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT : la 
   faible teneur en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre
   ("Mid SAPS") réduit les boues inorganiques dans les DPF et les
   catalyseurs.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 15W-40

SPECIFICATIONS
API CJ-4/SN
MAN M 3575
MB-Approval 228.31
MTU Oil Category
2.1 VOLVO VDS-4
Mack EO-O PP
Renault VI RLD-3
Cummins CES 20081

ACEA E9
Caterpillar ECF-3
Deutz DQC III-10 LA

API CI-4
ACEA E4
Cummins CES 20077
JASO DH-1
MAN M 3275
MB 228.1
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 15W-40 est une huile moteur 
multigrade de niveau de performance API CK-4. Elle est formulée avec des huiles de 
base de haute qualité mélangées à un ensemble d'additifs robustes et performants.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 15W-40 est conçu pour être utilisé 
dans les moteurs diesel de poids lourds à grande vitesse des camions de ligne et des 
véhicules tout-terrain qui répondent aux exigences modernes en matière d'émissions 
de substances toxiques (EPA Tier-4) et de gaz à effet de serre (GES). Il est recom-
mandé de l'utiliser dans les moteurs fonctionnant avec un carburant dont la teneur en 
soufre ne dépasse pas 500 ppm. Cependant, l'utilisation de cette huile avec un carbu-
rant à plus de 15 ppm de soufre peut avoir un impact sur la durabilité du système de 
post-traitement des gaz d'échappement et/ou sur l'intervalle de vidange d'huile.

AVANTAGES

 • RÉSISTANCE À L'OXYDATION : amélioration des performances
    d'oxydation et d'anti-usure par rapport à la technologie API CJ-4.
 • COMPATIBILITÉ AVEC LE SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT : 
    prolonge la durée de vie des composants du système de post-traitement.
 • PROPRETÉ : prévient la formation de dépôts à haute et basse 
    température sur les composants du moteur.
 • REPLACER LES SPÉCIFICATIONS PRÉCÉDENTES DE L'API : 
    compatible avec les catégories précédentes de l'API.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 15W-40

SPECIFICATIONS
API CK-4/SN 
VOLVO VDS-4.5 
Mack EOS-4.5 
Renault VI RLD-4 
ACEA E9 
MB 228.31 
MAN M 3575 
Cummins CES 20086 
DFS 93K222 
Global DHD-1 
MTU Oil Category 2.1 
Caterpillar ECF-3 
Deutz DQC III-10 LA 
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 est une huile moteur 
multigrade entièrement synthétique, conçue pour lubrifier les moteurs diesel 
modernes de grande puissance, à hautes performances, fonctionnant dans des 
conditions difficiles. L'huile peut assurer une longue durée de vie au moteur en amé-
liorant la lubrification et la protection des pièces critiques du moteur.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 est recommandé pour les 
moteurs modernes de poids lourds suralimentés, équipés de systèmes de recircula-
tion des gaz d'échappement (EGR) et de réduction catalytique sélective (SCR). 
L'huile n'est pas recommandée pour les moteurs diesel équipés de DPF (filtres à 
particules diesel).

AVANTAGES

 • ROPRETÉ DES MOTEURS : de grandes propriétés dispersantes et
   détergentes empêchent la formation de dépôts sur les pièces de moteur.
 • INTERVALLE DE VIDANGE PROLONGÉ : réduit les coûts de
    maintenance et les temps d'arrêt.
 • DÉMARRAGE À FROID FACILE : l'huile de base synthétique permet
   un démarrage à froid facile.
 • FAIBLE CONSOMMATION : faible consommation de pétrole.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40

SPECIFICATIONS
API CI-4
VOLVO VDS-3
Mack EO-N
Renault VI RLD-2
MAN M 3377/3277
MB-Approval 228.5
MTU Oil Category 3
Deutz DQC IV-10

ACEA E4/E7
Caterpillar ECF-2
Global DHD-1
Renault RXD
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20078
Detroit Diesel DFS 93K215

JASO DH-2 
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 5W-30 est une huile moteur haute 
performance pour utilisation dans les moteurs diesel lourds à grande vitesse, y 
compris les moteurs diesel avec DPF. Grâce à une technologie bien équilibrée 
(huiles de base de haute qualité et ensemble d'additifs premium) qui combine un 
TBN élevé et un faible niveau de cendres sulfatées, elle surpasse les exigences de 
l'ACEA E6.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 5W-30 est conçu pour être utilisé 
dans les moteurs diesel modernes de MAN et Mercedes équipés de turbocompres-
seurs, de systèmes EGR (recirculation des gaz d'échappement), SCR (réduction 
catalytique sélective) et répondant aux normes environnementales Euro 5 et Euro 6. 
Offre des capacités de vidange étendues et peut être utilisé dans les moteurs alimen-
tés par des ULSD.

AVANTAGES

 • ÉCONOMIE DE CARBURANT : excellente économie de carburant grâce
   à des caractéristiques viscosimétriques optimales.
 • PROTECTION : excellente protection contre l'usure dans des conditions
   extrêmes.
 • DURÉE DE VIE : empêche la formation de dépôts et permet de prolonger
    l'intervalle entre les vidanges grâce à un nombre total de base élevé.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 5W-30

SPECIFICATIONS
MAN M 3777/3677
MAN M 3477/3271-1
MB-Approval 228.52
MB-Approval 228.51
MTU Oil Category 3.1
PJSC «Avtodizel» (YMZ)
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M5 10W-40 est une huile moteur 
multigrade de technologie synthétique spécialement développée pour répondre aux 
exigences des normes des principaux constructeurs de moteurs du monde. Elle est 
formulée à partir d'huiles de base synthétiques purifiées et d'un ensemble d'additifs 
haute performance, ce qui permet de prolonger les intervalles de vidange.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M5 10W-40 est recommandé pour les 
moteurs lourds modernes suralimentés de niveau Euro-4 et Euro-5, équipés de 
systèmes de recirculation des gaz d'échappement (EGR) et de réduction catalytique 
sélective (SCR). L'huile n'est pas recommandée pour les moteurs diesel équipés de 
DPF (filtres à particules diesel).

AVANTAGES

 • PROTECTION CONTRE LES ACIDES : excellente capacité de neutralisation.
 • DÉMARRAGE À FROID FACILE : permet un démarrage à froid facile
   à basse température.
 • UNE PROTECTION MAXIMALE : offre une excellente protection contre
   l'usure dans des conditions d'exploitation difficiles.
 • RÉSISTANCE À L'OXYDATION : une stabilité thermique et d'oxydation
   exceptionnelle et donc un intervalle de vidange plus long.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M5 10W-40

SPECIFICATIONS
API CI-4
Cummins CES 20078
Deutz DQC III-10
MAN M 3277
MTU Oil Category

ACEA E4
ACEA E7
MB 228.5
ZF TE-ML 
03A/05K/07D/21K

ACEA E4/E6/E7/E9
API CK-4/CJ-4
VOLVO VDS-4.5
Mack EOS-4.5
Renault VI RLD-4
MAN M 3575
JASO DH-2
Cummins CES 20081
Caterpillar ECF-3
Scania LDF-4/LA
IVECO 18-1804 Classe 
TLS E6
DAF
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 est une huile moteur haute 
performance pour utilisation dans les moteurs diesel lourds à grande vitesse, y 
compris les moteurs diesel avec DPF (Diesel Particulate Filter). Grâce à une techno-
logie bien équilibrée (huiles de base de haute qualité et ensemble d'additifs 
premium) qui combine un TBN élevé et un faible niveau de cendres sulfatées, elle 
surpasse les exigences de l'ACEA E6 (ainsi que E4, E7 et E9).

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 est conçu pour être utilisé 
dans les moteurs diesel modernes de MAN et de Mercedes équipés de turbocom-
presseurs, de systèmes EGR (recirculation des gaz d'échappement), de systèmes 
SCR (réduction catalytique sélective) et des normes environnementales Euro 5 et 
Euro 6 requises. Il offre des capacités de vidange étendues et peut être utilisé dans 
des moteurs alimentés par du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD).

AVANTAGES

 • ÉCONOMIE DE CARBURANT AVANCÉE : excellente économie de
   carburant grâce à des caractéristiques viscosimétriques optimales.
 • PROTECTION : excellente protection contre l'usure dans des
   conditions extrêmes.
 • DURÉE DE VIE : empêche la formation de dépôts et permet de 
    prolonger l'intervalle entre les vidanges grâce à un nombre total de
    base élevé.
 • PROPRETÉ : prévient la formation de dépôts à haute et basse
    température grâce à la faible teneur en cendres sulfatées.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40

SPECIFICATIONS
MAN M 3477
MB-Approval 228.51
MB-Approval 228.52 
MTU Oil Category 
3.1 MAN M 3271-1
PJSC «Avtodizel» (YMZ)
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 est une huile moteur haute perfor-
mance entièrement synthétique destinée à être utilisée dans les moteurs diesel 
lourds des camions, des engins de construction et des équipements spéciaux 
fonctionnant dans des conditions difficiles et nécessitant des intervalles de vidange 
prolongés.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30 est recommandé pour les moteurs 
turbocompressés modernes de poids lourds de camions et d'autobus sans DPF (filtre 
à particules diesel), équipés de systèmes de recirculation des gaz d'échappement 
(EGR) et de réduction catalytique sélective (SCR).

AVANTAGES

 • PROPRETÉ DES MOTEURS : de grandes propriétés dispersantes et
   détergentes empêchent la formation de dépôts sur les pièces de moteur.
 • INTERVALLE DE VIDANGE PROLONGÉ : réduit les coûts de maintenance
   et les temps d'arrêt.
 • DÉMARRAGE À FROID FACILE : l'huile de base synthétique permet un 
   démarrage à froid facile.
 • PROPRETÉ : contrôle à long terme des dépôts et de l'usure.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30

SPECIFICATIONS
ACEA E7
ACEA E4
DAF
Renault RXD
Cummins CES 20077
Renault VI RLD
IVECO 18-1804 Classe 
TFE

Mack EO-N
Renault VI RLD-2
VOLVO VDS-3
Deutz DQC IV-10
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
Scania LDF-3
Ford WSS-M2C212-A1 
MTU Oil Category 3

ACEA E4/E6/E7/E9 
API CK-4/CJ-4
VOLVO VDS-4.5 
MAN M 3575
Deutz DQC IV-10 
LA JASO DH-2
Cummins CES 20081 
Caterpillar ECF-3
Mack EOS-4.5
Renault VI RLD-
4 IVECO NG2
Scania 
LA DAF
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 est une huile moteur haute 
performance entièrement synthétique destinée à être utilisée dans les moteurs 
diesel lourds des camions, des engins de construction et des équipements spéciaux 
fonctionnant dans des conditions difficiles et nécessitant des intervalles de vidange 
prolongés.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 est recommandé pour les 
moteurs turbocompressés modernes de poids lourds de camions et d'autobus sans 
DPF (filtre à particules diesel), équipés de systèmes de recirculation des gaz d'échap-
pement (EGR) et de réduction catalytique sélective (SCR).

AVANTAGES

 • PROPRETÉ DES MOTEURS : de grandes propriétés dispersantes et
   détergentes empêchent la formation de dépôts sur les pièces de moteur.
 • INTERVALLE DE VIDANGE PROLONGÉ : réduit les coûts de
    maintenance et les temps d'arrêt.
 • DÉMARRAGE À FROID FACILE : l'huile de base synthétique permet un
   démarrage à froid facile.
 • PROPRETÉ : contrôle à long terme des dépôts et de l'usure.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40

SPECIFICATIONS
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
Renault VI RLD-2
VOLVO VDS-3
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
Scania LDF-3
MTU Oil Category 3
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-40 est une huile universelle 
semi-synthétique pour moteurs diesel lourds, spécialement formulée pour répondre aux 
normes ACEA E9, API CJ-4 et aux spécifications des principaux fabricants mondiaux.
Le produit a été formulé à partir de bases hydrosynthétiques hautement raffinées et 
d'un ensemble d'additifs avancés.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-40 est recommandé pour les 
moteurs diesel actuels à faibles émissions des camions et des autobus (y compris les 
véhicules équipés de turbocompresseurs) équipés de dispositifs avancés de 
post-traitement des gaz d'échappement tels que les filtres à particules diesel (DPF), 
les réductions catalytiques sélectives (SCR), les taux accrus de recirculation des gaz 
d'échappement (EGR). Il est recommandé de l'utiliser en combinaison avec du diesel 
à très faible teneur en soufre (ULSD).

AVANTAGES

 • PROPRETÉ DES MOTEURS : prévient la formation de dépôts à haute
   et basse température grâce à la faible teneur en cendres sulfatées.
 • PROPRETÉ : excellentes propriétés détergentes-dispersantes.
 • RÉSISTANCE À L'OXYDATION : stabilité supérieure à l'oxydation.
 • PROTECTION : une excellente protection contre l'usure.
 • COMPATIBILITÉ AVEC LE SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT : prolonge
   la durée de vie des composants du système de post-traitement.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-40

SPECIFICATIONS
API CJ-4
Cummins CES 20081

Caterpillar ECF-3 ACEA E7
API CF
Cummins CES
20072
Mack EO-M Plus
DAF
ACEA E4
Renault RXD
ZF TE-ML 04C
IVECO 18-1804
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30 est huile moteur multigrade 
de niveau de performance API CK-4. L'huile est formulée à partir d'huiles de base de 
haute qualité et d'un ensemble d'additifs robustes et performants.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30 est conçu pour être utilisé 
dans les moteurs diesel de poids lourds à grande vitesse des camions de ligne et des 
véhicules tout-terrain qui répondent aux exigences modernes en matière d'émissions 
de substances toxiques (EPA Tier-4) et de gaz à effet de serre (GES). Il est recom-
mandé de l'utiliser dans les moteurs fonctionnant avec un carburant dont la teneur en 
soufre ne dépasse pas 500 ppm. Cependant, l'utilisation de cette huile avec un carbu-
rant à plus de 15 ppm de soufre peut avoir un impact sur la durabilité du système de 
post-traitement des gaz d'échappement et/ou sur l'intervalle de vidange d'huile.

AVANTAGES

 • RÉSISTANCE À L'OXYDATION : amélioration des performances
   d'oxydation et d'anti-usure par rapport à la technologie API CJ-4.
 • COMPATIBILITÉ AVEC LE SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT :
   augmenter la durée de vie des dispositifs de post-traitement grâce à la
   faible teneur en cendres.
 • ÉCONOMIE DE CARBURANT AVANCÉE : permet une bonne économie
   de carburant et une réduction des émissions de CO2.
 • PROPRETÉ DES MOTEURS : pour éviter la formation de dépôts à haute
   température.
 • REPLACER LES SPÉCIFICATIONS PRÉCÉDENTES DE L'API : 
   compatible avec les catégories précédentes de l'API.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30

DESCRIPTION

SPECIFICATIONS
API SN
ACEA E9
Cummins CES 20086
DFS 93K222
Caterpillar ECF-3
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30 est une huile universelle 
semi-synthétique pour moteurs diesel lourds, spécialement formulée pour répondre aux 
normes ACEA E9, API CJ-4 et aux spécifications des principaux fabricants mondiaux.
Le produit a été formulé à partir de bases hydrosynthétiques hautement raffinées et 
d'un ensemble d'additifs avancés.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30 est recommandé pour les 
moteurs diesel actuels à faibles émissions des camions et des autobus (y compris les 
véhicules équipés de turbocompresseurs) équipés de dispositifs avancés de 
post-traitement des gaz d'échappement tels que les filtres à particules diesel (DPF), 
les réductions catalytiques sélectives (SCR), les taux accrus de recirculation des gaz 
d'échappement (EGR). Il est recommandé de l'utiliser en combinaison avec du diesel 
à très faible teneur en soufre (ULSD).

AVANTAGES

 • PROPRETÉ DES MOTEURS : prévient la formation de dépôts à haute et
   basse température grâce à la faible teneur en cendres sulfatées.
 • PROPRETÉ : excellentes propriétés détergentes-dispersantes.
 • RÉSISTANCE À L'OXYDATION : stabilité supérieure à l'oxydation.
 • PROTECTION : une excellente protection contre l'usure.
 • COMPATIBILITÉ AVEC LE SYSTÈME DE POST-TRAITEMENT : 
   prolonge la durée de vie des composants du système de post-traitement.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 10W-30

SPECIFICATIONS
API CJ-4/SN
MAN M 3575
MB-Approval 228.31
MTU Oil Category 2.1
VOLVO VDS-4
Mack EO-O PP
Renault VI RLD-3 
Deutz DQC III-10 LA

ACEA E9
Cummins CES 20081
Caterpillar ECF-3
ZF TE-ML 07D
ZF TE-ML 05K
ZF TE-ML 21K
ACEA E9
Cummins CES 20081

API CK-4
VOLVO VDS-4.5
Mack EOS-4.5
Renault VI RLD-4
Ford M2C171-F1
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 est une huile moteur multigrade de haute 
qualité destinée à être utilisée dans les moteurs diesel lourds (à la fois non chargés 
et turbocompressés), fonctionnant dans des conditions difficiles.
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 est basée sur des huiles de base synthé-
tiques et minérales hautement raffinées, avec un ensemble d'additifs haute perfor-
mance, qui maintiennent le moteur propre et offrent d'excellentes propriétés 
anti-usure et anti-oxydantes.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 est recommandé pour être utilisé dans les 
moteurs diesel sans particules (DPF) et peut être utilisé dans certains moteurs, 
équipé de systèmes de réduction des NOx EGR et SCR. 
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 est conçu pour les moteurs diesel jusqu'à la 
norme écologique Euro 5, où le niveau de performance API CI-4 est requis. Il peut 
également être utilisés dans les moteurs à essence pour lesquels les huiles API SL 
sont recommandées.

AVANTAGES

 • PROTECTION : une excellente protection contre l'usure.
 • PROPRETÉ : amélioration de la détergence et de l'écart.
 • STABILITÉ : haute stabilité à l'oxydation.
 • DEMARRAGE A FROID : d'excellentes propriétés à basse
    température permettent un démarrage à froid facile.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40

SPECIFICATIONS
PJSC "Autodiesel" (YAMZ) 
PJSC"KAMAZ" 
PJSC "Tutaev motor plant"
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA CLD 15W-40 est une huile moteur universelle pour les 
moteurs lourds des équipements de construction et de carrière. La technologie unique 
qui combine un indice de base total élevé, une teneur en cendres optimale et des huiles 
de base synthétiques permet d'augmenter considérablement l'intervalle de vidange par 
rapport aux huiles classiques de niveau API CI-4.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA CLD 15W-40 est recommandé de l'utiliser dans les 
moteurs diesel des carrières, des chantiers de construction, des véhicules tout-terrain 
et des équipements spéciaux fonctionnant dans des conditions difficiles et nécessi-
tant un intervalle de vidange prolongé. Spécialement adapté pour les moteurs Cater-
pillar : il a une teneur optimale en cendres sulfatées et un indice de base total élevé. 
Il peut également être utilisé dans les moteurs d'autres équipementiers : Komatsu, 
Hitachi, BELAZ, etc.

AVANTAGES

 • RÉSISTANCE À L'OXYDATION : la haute stabilité anti-oxydation et
   thermique permet d'allonger l'intervalle de vidange par rapport aux huiles
   API CI-4 ordinaires.
 • PROPRETÉ DES MOTEURS : un niveau élevé de propriétés anti-usure et
   de dispersion des détergents réduit la formation de dépôts et assure la
   propreté du moteur.
 • LONGUE DURÉE DE VIE : empêche la formation de dépôts et permet de
   prolonger l'intervalle entre les vidanges grâce à un nombre total de base
   élevé.
 • RÉDUCTION DES COÛTS : garantit une réduction des coûts d'exploitation
   liés aux temps d'arrêt des équipements.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA CLD 15W-40

SPECIFICATIONS
API CI-4/SL
VOLVO VDS-3
Renault VI RLD-2
Mack EO-N

MTU Oil Category 2 
Cummins CES 20078 
Caterpillar ECF-2 
JASO DH-1 

ACEA E7 
API CI-4/SL 
VOLVO VDS-3 
Mack EO-N 
Renault VI RLD-2 
MB 228.3 
Cummins CES 
20078/77/76/72/71 

MTU Oil Category 2 
MAN M 3275-1 
Deutz DQC III-10 
Caterpillar 
ECF-2/ECF-1-a
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DESCRIPTION
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 est une huile moteur multigrade 
universelle semi-synthétique pour moteurs diesel de grosse cylindrée (à la fois non 
chargés et turbocompressés) fonctionnant dans des conditions sévères et nécessi-
tant un intervalle de vidange prolongé.
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 est basée sur des huiles de base synthé-
tiques et minérales hautement raffinées avec un ensemble d'additifs haute performance.

APPLICATION
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 est recommandé pour les moteurs 
diesel à quatre temps des véhicules utilitaires légers, des véhicules lourds et des 
équipements spéciaux (par exemple, les équipements agricoles, miniers et de 
construction). L'huile est conçue pour les moteurs sans filtre à particules (DPF) et 
convient à l'utilisation dans certains moteurs, équipés de systèmes de réduction des 
NOx EGR et SCR.
LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 peut être utilisé dans les moteurs à 
essence pour lesquels les huiles API SL sont recommandées.

AVANTAGES

 • PROTECTION : une excellente protection contre l'usure.
 • PROPRETÉ : amélioration de la détergence et de l'écart.
 • STABILITÉ : haute stabilité à l'oxydation.
 • DÉBUT FROID : d'excellentes propriétés à basse température
   permettent un démarrage à froid facile.
 • APPROBATIONS : dispose d'un ensemble complet d'homologations
   des principaux constructeurs de véhicules utilitaires

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40

SPECIFICATIONS
API CI-4/SL
VOLVO VDS-3
Mack EO-N
Renault VI RLD-2
MTU Oil Category 2
MB-Approval 228.3
MAN M 3275-1
Deutz DQC III-10
Cummins CES 20078
ПАО «Автодизель» 
(ЯМЗ)
ПАО «КАМАЗ»)

ACEA E7
Caterpillar ECF-2, ECF-1 a
Cummins CES 20077/20076
ZF TE-ML 03A/05K/07D/21K
Renault VI RLD
Mack EO-M Plus
Global DHD-1
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TRANSMISSION
API GL-5
MIL-L-2105D
VOLVO 97310
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 16C

DESCRIPTION
LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 85W-140 est une huile minérale 
multigrade pour engrenages destinée aux transmissions manuelles des 
voitures particulières, des véhicules commerciaux et autres équipements pour 
lesquels les huiles API GL-5 sont recommandées. 
LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 85W-140 est basée sur des huiles miné-
rales hautement raffinées mélangées à un ensemble d'additifs robustes, offrant 
d'excellentes propriétés anti-usure et EP.

APPLICATION
LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 85W-140 est recommandé pour les 
essieux avec engrenages droits, coniques en spirale et hypoïdes des voitures 
particulières, des véhicules commerciaux et des équipements hors route.
Attention : Cette huile n'est pas recommandée pour l'utilisation dans les boîtes 
de vitesses manuelles avec synchroniseurs en laiton.

AVANTAGES

 • Excellentes propriétés de pression extrême et anti-usure
 • Epaisseur de film soutenue même à forte charge
 • Excellente stabilité à l'oxydation thermique
 • Excellentes propriétés anti-mousses

LUKOIL TRANSMISSION TM-5 85W-140

SPECIFICATIONS
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16D
ZF TE-ML 21A

API GL-5
MIL-L-2105D
VOLVO 97310
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 16C
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API GL-5
MIL-L-2105D
VOLVO 97310
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 16C

DESCRIPTION
LUKOIL TRANSMISSION GL-4 90 est une huile pour poids-lourd, machinisme 
agricole et engins de construction adaptée à une utilisation universelle dans de 
nombreux types de boîtes de vitesses mécaniques. Son haut degré de résistance 
au vieillissement assure la longévité de la boîte de vitesse, facilite le passage 
de vitesse à basse température et minimise le bruit à haute température.

APPLICATION
Compatible avec les boites de vitesse (synchronisée et non synchronisée), 
transmission, transmission essieu arrière, engrenages.
La force nécessaire pour changer de vitesse ainsi que la consommation de 
carburants sont réduits.
En raison de sa haute compatibilité à des machines diverses, cette huile peut 
être utilisée dans les boîtes de vitesses avec spécification API GL-1 à GL-5.

AVANTAGES

 • Haut niveau de propriétés anti-usure
 • Un fonctionnement durable et fiable des blocs de transmission sous
   des charges élevées et dans une large gamme de températures
 • Permet un déplacement en douceur
 • Bonnes propriétés anticorrosives et anti-mousse
 • Compatible avec les synchroniseurs de métaux non ferreux
 • Chimiquement neutre vis-à-vis des matériaux d'étanchéité
 • Excellente stabilité contre l'oxydation thermique

LUKOIL TRANSMISSION GL-4 90

SPECIFICATIONS
API GL-4
MIL-L-2105
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DESCRIPTION
LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90 est une huile de transmission 100% 
synthétique adaptée pour une utilisation universelle dans de nombreux types 
de boîtes de vitesse.
Son haut degré de résistance au vieillissement assure longévité, optimise la 
durée de vie de la boîte de vitesse, facilite le changement de vitesse à basse 
température et minimise le bruit à haute température.

APPLICATION
Compatible avec les boites de vitesse (synchronisée et non synchronisée), 
transmission, transmission essieu arrière, engrenages. 
La force pour changer de vitesse ainsi que la consommation de carburants sont 
réduits. 
En raison de sa haute compatibilité, cette huile peut être utilisée dans les 
boîtes de vitesses avec spécification API GL-1 à GL-5

AVANTAGES

 • Les huiles de base synthétiques offrent une large plage de
   températures de fonctionnement par rapport aux huiles pour
   engrenages à base d'huiles de base conventionnelles.
 • Ils forment un film durable qui résiste à l'humidité, aux variations de
   température et à la corrosion.
 • Bonne protection des engrenages contre l'usure, les rayures et la
   corrosion par piqûres.
 • Intervalles de vidange prolongés pour moins d'extraction d'huile.
 • Réduction de la maintenance et des temps d'arrêt.

LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90

SPECIFICATIONS
MAN 341 Type Z2
MAN 342 Type S1
ZF TE-ML 02B
ZF TE-ML 05B
ZF TE-ML 12L
ZF TE-ML 12N
ZF TE-ML 16F
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 21B
ZF TE-ML19C

API GL-4
API GL-5
API MT-1
MAN 341 Type E2
MAN 341 Type E3
MAN 342 Type M3
MB 235.0
MB 235.8
MIL-PRF-2105 E
SAE J2360
Scania STO 1:0
VOLVO 97312



DESCRIPTION
LUKOIL TRANSMISSION API GL-4 SAE 85W-140 est une huile multigrade de 
haute qualité pour les transmissions mécaniques des berlines, du transport 
commercial et des équipements spéciaux. Produite à partir d'huiles de base 
minérales hautement purifiées et d'un ensemble d'additifs haute performance, 
elle améliore nettement les propriétés de service.

APPLICATION
LUKOIL TRANSMISSION API GL-4 SAE 85W-140 est recommandé pour les 
boîtes de transmission de transport berlines et commerciales, les boîtes de 
distribution et les prises de force des équipements mobiles qui nécessitent 
l'utilisation d'huiles de transmission de classe API GL-4.

AVANTAGES

 • Un fonctionnement durable et fiable des blocs de transmission sous
   des charges élevées et dans une large gamme de températures.
 • Permet un déplacement en douceur.
 • Bonnes propriétés anticorrosives et anti-mousse.
 • Compatible avec les synchroniseurs de métaux non ferreux.
 • Chimiquement neutre vis-à-vis des matériaux d'étanchéité.
 • Excellente stabilité contre l'oxydation thermique.

LUKOIL TRANSMISSION GL-4 140

SPECIFICATIONS
API GL-4
MIL-L-2105
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API GL-5
MIL-L-2105D
VOLVO 97310
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 16C

DESCRIPTION
LUKOIL ATF IIIG est un fluide semi-synthétique universel pour transmission 
automatique conçu pour les voitures particulières et les applications lourdes. 
LUKOIL ATF IIIG a une excellente fluidité à basse température et offre des 
performances élevées dans une large plage de températures grâce à un indice 
de viscosité élevé.
LUKOIL ATF IIIG offre une excellente protection contre la corrosion et l'usure, 
de bonnes propriétés anti-mousses et une stabilité thermique. LUKOIL ATF IIIG 
est conçu pour répondre et dépasser les exigences des principaux fabricants 
d'équipements d'origine du monde.

APPLICATION
LUKOIL ATF IIIG est recommandé pour une utilisation dans les systèmes de 
transmission automatique des voitures particulières et des véhicules routiers et 
non routiers, où les produits Dexron® IIIG sont spécifiés.

LUKOIL ATF IIIG

SPECIFICATIONS
MAN 339 Type L1
MAN 339 Type V1
MAN 339 Type Z1
VOITH H55.6335.XX
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 14A 

RBAS TE-ML 09
VOLVO 97340
VOLVO 97341
ZF TE-ML 11A
ZF TE-ML 11B
ZF TE-ML 17C

Allison C-4
BELAZ
Caterpillar TO-2
GM Dexron IID
GM Dexron IIIG
MAN 339 Type D
MAN 339 Type F
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LUBRIFIANTS INDUSTRIELS
ET PRODUITS SPECIAUX

DESCRIPTION
LUKOIL GEYSER ST 32 est une huile hydraulique industrielle de haute pureté, avec 
une capacité de libération de l'air et une excellente filtrabilité. Le LUKOIL GEYSER 
ST 32 est produit à partir d'huiles de base minérales à indice de viscosité élevé, avec 
l'ajout d'un ensemble d'additifs haute performance.

APPLICATION
LUKOIL GEYSER ST 32 est destiné aux systèmes et actionneurs hydrauliques, y 
compris ceux équipés de systèmes d'ultrafiltration.

AVANTAGES

 • Une protection anti-usure inégalée.
 • Stabilité des performances du système hydraulique dans des conditions
   impliquant un éventuel contact avec l'eau.
 • Bonne filtrabilité.
 • Fonctionnement continu des filtres à huile dans le système.
 • Grande stabilité contre l'oxydation thermique.

LUKOIL GEYSER ST 32

SPECIFICATIONS
Bosch Rexroth RDE 90235
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Duplomatic
Eaton Vickers 
E-FDGN-TB002-E
FURUKAWA UNIC
METSO
Palfinger
Primetals Technologies
SMS group SN 180-2
SMT Scharf
Sulzer Pumps
ThyssenKrupp Industrial 
Solutions
TMT
VOITH TURBO
WOOJIN SELEX

AGMA 9005-E02 (EP)
AIST 126
AIST 127
ASTM D6158 HM
DIN 51524-2 (HLP)
Fives Cincinnati Р-68
GM LS-2
ISO 11158 (HM)
JCMAS HK
Kopex Machinery
SAE MS 1004

HUILE HYDRAULIQUE

20L 205L



AIST 126
AIST 127
ASTM D6158 HM
DIN 51524-2 (HLP)
Fives Cincinnati Р-70
GM LS-2
ISO 11158 (HM)
JCMAS HK
SAE MS 1004

20L 205L

DESCRIPTION
LUKOIL GEYSER ST 46 est une huile hydraulique industrielle de haute pureté, avec 
une capacité de libération de l'air et une excellente filtrabilité. Le LUKOIL GEYSER 
ST 46 est produit à partir d'huiles de base minérales à indice de viscosité élevé, avec 
l'ajout d'un ensemble d'additifs haute performance.

APPLICATION
LUKOIL GEYSER ST 46 est destiné aux systèmes et actionneurs hydrauliques, y 
compris ceux équipés de systèmes d'ultrafiltration.

AVANTAGES

 • Une protection anti-usure inégalée.
 • Stabilité des performances du système hydraulique dans des conditions
   impliquant un éventuel contact avec l'eau.
 • Bonne filtrabilité.
 • Fonctionnement continu des filtres à huile dans le système.
 • Grande stabilité contre l'oxydation thermique.

LUKOIL GEYSER ST 46

SPECIFICATIONS
AIST 126
AIST 127
ASTM D6158 HM
DIN 51524-2 (HLP)
Fives Cincinnati Р-70
GM LS-2
ISO 11158 (HM)
JCMAS HK
SAE MS 1004
Bosch Rexroth RDE 90235
Danieli 0.000.001
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Dieffenbacher
Duplomatic
Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E
Eickhoff
Engel
FELUWA Pumpen
Ferrit
HUSKY HS 207
HYDAC International

Kopex Machinery
Krauss Maffei Berstorff
LAEIS
LOESCHE
METSO
Palfinger
Primetals Technologies
SMS Siemag 
SMT Scharf
Sulzer Pumps
ThyssenKrupp Industrial Solutions
TMT
UNILOY MALACRON
VOITH TURBO
WOOJIN SELEX
ALTA
Arburg
Automa
Avermann
Battenfeld
CMC-Texpan

HUILE HYDRAULIQUE

DESCRIPTION
LUKOIL GEYSER ST 68 est une huile hydraulique industrielle de haute pureté, avec 
une capacité de libération de l'air et une excellente filtrabilité. Le LUKOIL GEYSER 
ST 68 est produit à partir d'huiles de base minérales à indice de viscosité élevé, avec 
l'ajout d'un ensemble d'additifs haute performance.

APPLICATION
LUKOIL GEYSER ST 68 est destiné aux systèmes et actionneurs hydrauliques, y 
compris ceux équipés de systèmes d'ultrafiltration.

AVANTAGES

 • Une protection anti-usure inégalée.
 • Stabilité des performances du système hydraulique dans des conditions
   impliquant un éventuel contact avec l'eau.
 • Bonne filtrabilité.
 • Fonctionnement continu des filtres à huile dans le système.
 • Grande stabilité contre l'oxydation thermique.

LUKOIL GEYSER ST 68

SPECIFICATIONS
AGMA 9005-E02 (EP)
AIST 126
AIST 127
ASTM D6158 HM
DIN 51524-2 (HLP)
Fives Cincinnati Р-69
GM LS-2
ISO 11158 (HM)
SAE MS 1004
Bosch Rexroth RDE 90235
Danieli 0.000.001
Denison HF-0
Denison HF-1
Denison HF-2
Duplomatic

Eaton Vickers 
E-FDGN-TB002-E
Eickhoff
FELUWA Pumpen
Kopex Machinery
Krauss Maffei Berstorff
LOESCHE
METSO
Palfinger
Primetals Tazechnologies
Sulzer Pumps
ThyssenKrupp Industrial 
Solutions
TMT
Andreas Hofer

5L 10.5L 20L 205L



DESCRIPTION
STEELO 220 possède d'excellentes propriétés de fonctionnement grâce à sa 
composition soigneusement sélectionnée utilisant des huiles de base hautement 
purifiées à indice de viscosité élevé et un mélange d'additifs spéciaux contenant du 
soufre et du phosphore. La combinaison optimale des propriétés de pression 
extrême et des caractéristiques antifriction permet à LUKOIL STEELO 220 d'être 
utilisé dans divers blocs et dispositifs de machines industrielles.

APPLICATION
LUKOIL STEELO 220 est recommandé pour la lubrification des transmissions et 
mécanismes industriels à engrenages en acier qui nécessitent l'utilisation d'huiles 
ayant des propriétés de pression extrême, pour les roulements, les transmissions par 
engrenages, les vis sans fin et les vis hélicoïdales de divers équipements industriels, 
ainsi que dans les systèmes de circulation, les systèmes de lubrification par brouillard 
d'huile et par barbotage.

AVANTAGES

 • Amélioration des propriétés de pression et d'usure extrêmes.
 • Bonnes propriétés antioxydantes, anticorrosion et anti-mousse.
 • Excellente compatibilité avec les matériaux d'étanchéité et les joints.

LUKOIL STEELO 220

SPECIFICATIONS
AGMA 9005-E02 (EP)
AGMA 9005-F16
AIST 224
David Brown S1.53.101
DIN 51517-3 (CLP)
Fives Cincinnati P-74
GB 5903-2011
ISO 12925-1 (CKD)
JIS K 2219:2006
SEB 181226
Battenfeld
Danieli 0.000.001
Eickhoff
Eisenbeiss
FELUWA Pumpen
FLSmidth MAAG Gear AG

DESCRIPTION
LUKOIL STEELO 150 est une huile de haute qualité pour les transmissions et boîtes 
de vitesses industrielles fortement chargées. LUKOIL STEELO 150 possède 
d'excellentes propriétés de fonctionnement grâce à sa composition soigneusement 
sélectionnée utilisant des huiles de base hautement purifiées à indice de viscosité 
élevé et un mélange d'additifs spéciaux contenant du soufre et du phosphore. La 
combinaison optimale des propriétés de pression extrême et des caractéristiques 
antifriction permet à LUKOIL STEELO 150 d'être utilisé dans divers blocs et disposi-
tifs de machines industrielles.

APPLICATION
LUKOIL STEELO 150 est recommandé pour la lubrification des transmissions et 
mécanismes industriels à engrenages en acier qui nécessitent l'utilisation d'huiles 
ayant des propriétés de pression extrême, pour les roulements, les transmissions par 
engrenages, les vis sans fin et les vis hélicoïdales de divers équipements industriels, 
ainsi que dans les systèmes de circulation, les systèmes de lubrification par brouillard 
d'huile et par barbotage.

AVANTAGES

 • Amélioration des propriétés de pression et d'usure extrêmes.
 • Bonnes propriétés antioxydantes, anticorrosion et anti-mousse.
 • Excellente compatibilité avec les matériaux d'étanchéité et les joints.

LUKOIL STEELO 150

SPECIFICATIONS
ALTA
Bornemann
Danieli 0.000.001
Eisenbeiss
FLSmidth MAAG Gear AG
Kopex Machinery
Krauss Maffei Berstorff
LOESCHE
METSO
Primetals Technologies
REXAM
Rosscor
Sacma Group
Santasalo
SCHOTTEL
Siemens FLENDER rev. 15

AGMA 9005-E02 (EP)
AGMA 9005-F16
AIST 224
David Brown S1.53.101
DIN 51517-3 (CLP)
Eickhoff
Fives Cincinnati P-77
GB 5903-2011
ISO 12925-1 (CKD)
JIS K 2219:2006
SEB 181226

HUILE D’ENGRENAGE

20L 205L

Joy Mining Machinery
Knodler
Kopex Machinery
Krauss Maffei Berstorff
LAEIS
LOESCHE
METSO
Montanari Giulio & C.
Primetals Technologies
Santasalo
SCHOTTEL
Siemens FLENDER rev. 15
SMS group SN 180-2
ThyssenKrupp Industrial 
Solutions
WIKOV MGI

20L 205L

SMS group SN 180-2
ThyssenKrupp Industrial 
Solutions
WIKOV MG



DESCRIPTION
LUKOIL STEELO 460 est une huile de haute qualité pour les boîtes de vitesses 
industrielles fortement chargées. LUKOIL STEELO 460 offre d’excellentes perfor-
mances grâce à des huiles de base hautement raffinées soigneusement sélection-
nées, présentant un indice de viscosité élevé, et à un ensemble d’additifs spéciaux 
contenant du soufre et du phosphore. Le rapport optimal entre les propriétés EP et 
les capacités antifriction permet d'utiliser efficacement les huiles LUKOIL STEELO 
dans divers composants et unités d'équipements industriels.

APPLICATION
LUKOIL STEELO 460 est recommandée pour les réducteurs industriels et les unités 
avec engrenages en acier, où des huiles EP sont nécessaires. L’huile STEELO 460 
peut être utilisée pour les roulements, les roues, les engrenages chauds et à vis dans 
différents équipements industriels, ainsi que les systèmes de lubrification à circulation 
d'huile, brouillard d’huile et barbotage.

AVANTAGES

 • Amélioration des propriétés de pression et d'usure extrêmes.
 • Bonnes propriétés antioxydantes, anticorrosion et anti-mousse.
 • Excellente compatibilité avec les matériaux d'étanchéité et les joints.

LUKOIL STEELO 460

SPECIFICATIONS
AGMA 9005-E02 (EP)
AGMA 9005-F16
AIST 224
David Brown S1.53.101
DIN 51517-3 (CLP)
GB 5903-2011
ISO 12925-1 (CKD)
JIS K 2219:2006
SEB 181226
Danieli 0.000.001
Eickhoff
Eisenbeiss
FLSmidth MAAG Gear AG
Henschel
Kopex Machinery
Krauss Maffei Berstorff

DESCRIPTION
LUKOIL STEELO 320 est une huile de haute qualité pour les transmissions et boîtes 
de vitesses industrielles fortement chargées. LUKOIL STEELO 320 possède 
d'excellentes propriétés de fonctionnement grâce à sa composition soigneusement 
sélectionnée utilisant des huiles de base hautement purifiées à indice de viscosité 
élevé et un mélange d'additifs spéciaux contenant du soufre et du phosphore. La 
combinaison optimale des propriétés de pression extrême et des caractéristiques 
antifriction permet à LUKOIL STEELO 320 d'être utilisé dans divers blocs et disposi-
tifs de machines industrielles.

APPLICATION
LUKOIL STEELO 320 est recommandé pour la lubrification des transmissions et 
mécanismes industriels à engrenages en acier qui nécessitent l'utilisation d'huiles 
ayant des propriétés d'extrême pression, pour les roulements, les transmissions par 
engrenages, les vis sans fin et les hélicoïdes de divers équipements industriels, ainsi 
que dans les systèmes de circulation, les systèmes de lubrification par brouillard 
d'huile et par barbotage.

AVANTAGES

 • Amélioration des propriétés de pression et d'usure extrêmes.
 • Bonnes propriétés antioxydantes, anticorrosion et anti-mousse.
 • Excellente compatibilité avec les matériaux d'étanchéité et les joints.

LUKOIL STEELO 320

SPECIFICATIONS
Battenfeld
Danieli 0.000.001
Eickhoff
Eisenbeiss
FELUWA Pumpen
FLSmidth MAAG Gear AG
Joy Mining Machinery
Knodler
Kopex Machinery
Krauss Maffei Berstorff
LAEIS
LOESCHE
METSO+C24
Montanari Giulio & C.
Primetals Technologies
Santasalo

AGMA 9005-E02 (EP)
AGMA 9005-F16
AIST 224
David Brown S1.53.101
DIN 51517-3 (CLP)
GB 5903-2011
ISO 12925-1 (CKD)
JIS K 2219:2006
SEB 181226

HUILE D’ENGRENAGE

20L 205L

LOESCHE
METSO
Primetals Technologies
Santasalo
SCHOTTEL

Siemens FLENDER
rev. 15
SMS group SN 180-2
ThyssenKrupp Industrial 
Solutions
WIKOV MGI

20L 205L

SCHOTTEL
Siemens FLENDER rev. 15
SMS group SN 180-2
ThyssenKrup+C24GI



DESCRIPTION
Le LUKOIL STABIO 46 de la classe de viscosité ISO VG 46 est destiné à la lubrifica-
tion des compresseurs d'air et de gaz modernes (hélicoïdaux, rotatifs, à piston) des 
principaux fabricants mondiaux qui fonctionnent dans des conditions de charge 
élevée. LUKOIL STABIO 46 est produit à partir d'une base minérale de haute qualité 
à laquelle s'ajoute un ensemble d'additifs modernes.

APPLICATION
LUKOIL STABIO 46 est utilisé pour la lubrification des compresseurs d'air et de gaz, 
y compris les compresseurs hélicoïdaux et rotatifs, dont la température maximale 
dans le dernier étage (à la buse) peut atteindre 220°С et dans les systèmes de circu-
lation fonctionnant à des températures élevées.

AVANTAGES

 • Hautes propriétés anticorrosion et anti-mousse.
 • Excellentes propriétés antioxydantes.
 • Amélioration de la protection contre l'usure.
 • Désaération rapide.

LUKOIL STABIO 46

SPECIFICATIONS
ATMOS Chrást
Rotorcomp Verdichter 
GmbH
Termomeccanica 
Compressori
PJSC "Sumy 
Machine-Building Science 
and Production Associa-
tion" (Sumy Frunze NPO)
PENZCOMPRESSOR-
MASH
OOO "Atommashproekt"

DESCRIPTION
LUKOIL STEELO 680 est une huile de haute qualité pour les boîtes de vitesses 
industrielles fortement chargées. LUKOIL STEELO 680 offre d’excellentes perfor-
mances grâce à des huiles de base hautement raffinées, sélectionnées avec soin et 
à indice de viscosité élevé, et à un ensemble d’additifs spéciaux contenant du soufre 
et du phosphore. Le rapport optimal entre les propriétés EP et les capacités antifric-
tion permet d'utiliser efficacement les huiles LUKOIL STEELO dans divers compo-
sants et unités d'équipements industriels.

APPLICATION
LUKOIL STEELO 680 est recommandé pour la lubrification des transmissions et 
mécanismes industriels à engrenages en acier qui nécessitent l'utilisation d'huiles 
ayant des propriétés de pression extrême, pour les roulements, les transmissions par 
engrenages, les vis sans fin et les hélicoïdes de divers équipements industriels, ainsi 
que dans les systèmes de circulation, les systèmes de lubrification par brouillard 
d'huile et par barbotage.

AVANTAGES

 • Amélioration des propriétés de pression et d'usure extrêmes.
 • Bonnes propriétés antioxydantes, anticorrosion et anti-mousse.
 • Excellente compatibilité avec les matériaux d'étanchéité et les joints.

LUKOIL STEELO 680

SPECIFICATIONS
Danieli 0.000.001
Eisenbeiss
Krauss Maffei Berstorff
LOESCHE
METSO
Primetals Technologies
Santasalo
SCHOTTEL
Siemens FLENDER rev. 15
SMS group SN 180-2
ThyssenKrupp Industrial 
Solutions
WIKOV MGI

AGMA 9005-E02 (EP)
AGMA 9005-F16
AIST 224
David Brown S1.53.101
DIN 51517-3 (CLP)
GB 5903-2011
ISO 12925-1 (CKD)
JIS K 2219:2006
SEB 181226

HUILE D’ENGRENAGE HUILE COMPRESSEUR

20L 205L

OOO “Chelyabinsk 
compressor plant
DIN 51506 (VDL)

20L 205L



DESCRIPTION
Le LUKOIL STABIO 100 de la classe de viscosité ISO VG 100 est destiné à la lubrifi-
cation des compresseurs d'air et de gaz modernes (hélicoïdaux, rotatifs, à piston) 
des principaux fabricants mondiaux qui fonctionnent dans des conditions de charge 
élevée. LUKOIL STABIO 100 est produit à partir d'une base minérale de haute quali-
té à laquelle s'ajoute un ensemble d'additifs modernes.

APPLICATION
LUKOIL STABIO 100 est utilisé pour la lubrification des compresseurs d'air et de gaz, 
y compris les compresseurs hélicoïdaux et rotatifs, dont la température maximale 
dans le dernier étage (à la buse) peut atteindre 220°С et dans les systèmes de circu-
lation fonctionnant à des températures élevées.

AVANTAGES

 • Hautes propriétés anticorrosion et anti-mousse
 • Excellentes propriétés antioxydantes.
 • Amélioration de la protection contre l'usure.
 • Désaération rapide

LUKOIL STABIO 100

SPECIFICATIONS
ATMOS Chrást
Termomeccanica 
Compressori
DIN 51506 (VDL)
VDL)

DESCRIPTION
LUKOIL STABIO 68 de la classe de viscosité ISO VG 68 est destiné à la lubrification 
des compresseurs d'air et de gaz modernes (hélicoïdaux, rotatifs, à piston) des 
principaux fabricants mondiaux qui fonctionnent dans des conditions de charge 
élevée. LUKOIL STABIO 68 est produit à partir d'une base minérale de haute qualité, 
à laquelle s'ajoute un ensemble d'additifs modernes.

APPLICATION
LUKOIL STABIO 68 est utilisé pour la lubrification des compresseurs d'air et de gaz, 
y compris les compresseurs hélicoïdaux et rotatifs, dont la température maximale 
dans le dernier étage (à la buse) peut atteindre 220°С et dans les systèmes de circu-
lation fonctionnant à des températures élevées.

AVANTAGES

 • Réduction remarquable de l'accumulation de carbone.
 • Meilleure séparation huile/air et huile/condensats.
 • Protection fiable des ensembles de compresseurs contre l'usure et la
   corrosion.
 • Une stabilité thermique et d'oxydation exceptionnelle et augmentation 
   de l'intervalle de vidange 

LUKOIL STABIO 68

SPECIFICATIONS
ATMOS Chrást
Rotorcomp Verdichter GmbH
Termomeccanica Compressori
PENZCOMPRESSORMASH
DIN 51506 (VDL)

HUILE COMPRESSEUR

20L 205L 20L 205L



DESCRIPTION
Lubrifiant de haute qualité avec additifs semi-synthétiques pour compresseurs à 
piston avec système d'injection d'huile.
Elle offre un excellent film de protection aux propriétés adhésives et de très bonnes 
protections anti-usure et anti-corrosion.
Sa formulation est basée sur des huiles naphténiques offrant d'excellentes proprié-
tés à basse température

APPLICATION
Essentiellement dédiée à la lubrification des compresseurs haute-pression des gaz, 
à basse vitesse de rotation, Lukoil Stabio 220 est aussi idéalement utilisable pour les 
graissages combinés moteur/cylindre.

LUKOIL STABIO 220

SPECIFICATIONS
ARIEL
ATMOS Chrást
Termomeccanica Compressori
JSC “UKZ” (Ural Compressor Plant)
PJSC "Sumy Machine-Building Science and 
Production Association" (Sumy Frunze NPO)
OAO "Kompressorniy zavod Borets"
DIN 51506 (VDL)

DESCRIPTION
LUKOIL STABIO 150 de la classe de viscosité La norme ISO VG 150 est destinée à 
la lubrification des compresseurs d'air et de gaz modernes des principaux fabricants 
mondiaux qui sont exploités dans des conditions de forte charge.
LUKOIL STABIO 150 est produit à l'aide d'un base minérale hydrotraitée de haute 
qualité et d'un ensemble moderne d'additifs sans cendres.

APPLICATION
LUKOIL STABIO 150 est utilisé pour la lubrification de compresseurs à piston et des 
systèmes de circulation fonctionnant à des températures élevées.

AVANTAGES

 • Hautes propriétés anticorrosion et anti-mousse.
 • Excellentes propriétés antioxydantes.
 • Amélioration de la protection contre l'usure.
 • Désaération rapide.

LUKOIL STABIO 150

SPECIFICATIONS
ARIEL
ATMOS Chrást
Burckhardt Compression
Termomeccanica Compressori
PJSC "Sumy Machine-Building 
Science and Production Associa-
tion" (Sumy Frunze NPO)
DIN 51506 (VDL)

HUILE COMPRESSEUR

20L 205L 20L 205L



DESCRIPTION
LUKOIL STABIO SYNTHETIC 68 est un les huiles pour compresseurs de qualité 
fabriquées sur les huiles de base synthétiques et à haute performance paquet 
d'additifs.
LUKOIL STABIO SYNTHETIC 68 assure une excellente protection contre l'oxyda-
tion, l'usure et la corrosion, la réduction des boues et la formation de dépôts dans les 
conduites de refoulement des compresseurs.

APPLICATION
LUKOIL STABIO SYNTHETIC 68 est conçu pour répondre aux dernières exigences 
en matière de lubrifiants pour vis moderne à haute puissance, remplie d'huile et sans 
huile compresseurs ainsi que pour la circulation des systèmes de lubrification 
fonctionnant sous haute températures. Le lubrifiant démontre d'excellentes perfor-
mances dans des conditions de températures extrêmes. 
LUKOIL STABIO SYNTHETIC 68 assure une excellente protection contre l'oxydation, 
l'usure et la corrosion, la réduction des boues et de formation de dépôts dans les 
conduites de refoulement des compresseurs.

AVANTAGES

 • Réduction remarquable de l'accumulation de carbone.
 • Meilleure séparation huile/air et huile/condensats.
 • Protection fiable des ensembles de compresseurs contre l'usure et la
   corrosion.
 • Une stabilité thermique et d'oxydation exceptionnelle et augmentation
   de l'intervalle de vidange.

LUKOIL STABIO SYNTHETIC 68

SPECIFICATIONS
JSC PENZCOMPRESSORMASH
DIN 51506 (VDL)
DIN 51524-2 (HLP)
GM  LJ
ISO 6743-3A
SAE MS 1003-2

DESCRIPTION
LUKOIL STABIO SYNTHETIC 46 est une huile pour compresseurs de qualité 
produite à partir d’huiles de base synthétiques et d’un ensemble d’additifs haute 
performance. 
LUKOIL STABIO SYNTHETIC 46 assure une excellente protection contre l'oxyda-
tion, l'usure et la corrosion, la réduction des boues et des formations des dépôts 
dans les conduites de refoulement des compresseurs.

APPLICATION
LUKOIL STABIO SYNTHETIC 46 est conçu pour répondre aux dernières exigences 
en matière de lubrifiants pour vis moderne à haute puissance, remplie d'huile et sans 
huile compresseurs ainsi que pour la circulation systèmes de lubrification fonctionnant 
sous haute températures. Le lubrifiant démontre d'excellentes performances dans 
des conditions extrêmement températures. Résultat d'un comportement équilibré 
viscosité-température que le lubrifiant fournit pression constante dans le circuit 
hydraulique. L'huile permettent un démarrage facile à basse température.
LUKOIL STABIO SYNTHETIC 46 assure une excellente protection contre l'oxydation, 
l'usure et la corrosion, la réduction des boues et des dépôts formation dans les 
conduites de refoulement des compresseurs.

AVANTAGES

 • Réduction remarquable de l'accumulation de carbone.
 • Meilleure séparation huile/air et huile/condensats.
 • Protection fiable des ensembles de compresseurs contre l'usure et la
   corrosion.
 • Une stabilité thermique et d'oxydation exceptionnelle et augmentation
   de l'intervalle de vidange.

LUKOIL STABIO SYNTHETIC 46

SPECIFICATIONS
ATMOS Chrást
Rotorcomp Verdichter GmbH
Termomeccanica Compressori
JSC PENZCOMPRESSORMASH
DIN 51506 (VDL)
DIN 51524-2 (HLP)
GM  LJ
ISO 6743-3A
SAE MS 1003-

HUILE COMPRESSEUR

20L 205L 20L 205L



DESCRIPTION
DOT 4 est un liquide de frein de haute qualité qui a été développé pour tous les 
systèmes de freinage standard et en particulier pour les systèmes ABS. Il a un point 
d'ébullition élevé à sec et à l'état humide, à base de polyglycol/ester fluid conçu pour 
les systèmes de freinage et d'embrayage hydrauliques, qui nécessitent les fluides 
DOT 4.

APPLICATION
Compatible avec les systèmes de freinage hydrauliques qui sont fabriqués en Russie 
et à l'étranger où l'OEM recommande les liquides de frein DOT 4.

AVANTAGES

 • Une faible volatilité et un point d'écoulement bas garantissent des
    performances dans des plages de température normales. 
 • Offre une excellente protection contre la rouille et la corrosion. 
   Compatible avec les joints en caoutchouc. Bonne réponse au freinage. 
 • Réduit les risques de blocage de vapeur. 
 • Prolonge la durée de vie grâce aux esters d'acide borique, qui
   maintiennent un point d'ébullition élevé même après l'absorption
   d'une certaine humidité.
 • Bonne stabilité thermique.

LUKOIL DOT-4

SPECIFICATIONS
FMVSS 116 DOT 4
SAE J1704

DESCRIPTION
AUS 32 "АdBlue" est un fluide d'échappement diesel pour les véhicules équipés de 
la technologie SCR, ce qui permet de réduire les émissions de NOx en contribuant 
à la réalisation des normes Euro 4 et normes d'émission Euro 5.
Le certificat d'autorisation a été accordé par l'Association allemande de l'industrie 
automobile (VDA) après un audit complet de la production, du système de gestion 
de la qualité et de la distribution des produits.

APPLICATION
L'AUS 32 "АdBlue" est utilisé dans les véhicules équipés de la technologie SCR.
Le point de congélation de l’AUS 32 "АdBlue" est de moins 11 °С, mais le système 
SCR est toujours équipé d'un préchauffeur, il n'y a aucune restriction à l'efficacité du 
fonctionnement du produit.
Le produit ne se dilate pas après la congélation et conserve ses propriétés après la 
décongélation.

LUKOIL AUS 32 ADBLUE

SPECIFICATIONS
Verband der Automobilindustrie
ISO 22241

PRODUITS SPECIAUX

20L 205L10L 0,455 KG



DESCRIPTION
ХА-30 est une huile frigorifique minérale utilisée pour graissage des compresseurs 
des machines frigorifiques. Il est produit à partir d'un mélange de résidus et d’huiles 
de pétrole distillées.

APPLICATION
L'huile ХА-30 est utilisée dans les compresseurs des machines frigorifiques à piston 
dans les systèmes commerciaux et industriels à moyenne et basse température, 
utilisant principalement l'ammoniac (R-717) comme moyen de fonctionnement.

AVANTAGES

 • Sa grande stabilité antioxydante permet de l'utiliser pour une longue
   période de temps.
 • Il empêche la formation de boues et de sédiments.
 • Il n'a pas d'impact sur les matériaux d'étanchéité.

LUKOIL OIL FOR REFRIGERATING MACHINES XA-30

DESCRIPTION
LUKOIL THERMO OIL est une huile spéciale de transfert de chaleur destinée à être 
utilisée dans des systèmes fermés avec circulation forcée.
LUKOIL THERMO OIL est conçu à partir d'huiles de base minérales hautement 
purifiées impliquant un additif de prévention de l'oxydation.

APPLICATION
LUKOIL THERMO OIL est recommandé pour les chaudières à huile thermique, les 
réchauffeurs d'air, les thermostats, les générateurs de vapeur, les échangeurs de 
chaleur des déchets et autres unités de transfert de chaleur industrielles ou 
domestiques.
La température maximale en circulation forcée est de 320 ⁰С.

AVANTAGES

 • Un niveau élevé de stabilité thermique.
 • Surpasser les analogues étrangers et nationaux actuels en termes de
   capacité calorifique.
 • La plus faible perte par évaporation.
 • Compatible avec les différents matériaux de construction d'un système.
 • Pas de fumée lors de l'utilisation.
 • Protection du système contre les dépôts.
 • Le pétrole à longue durée de vie.

LUKOIL THERMO OIL

SPECIFICATIONS
Versalis
ISO 6743-12

HUILE DE TRANSFERT THERMIQUE

205L 205L

HUILE FRIGORIFIQUE



DESCRIPTION
LUKOIL UNIFLEX 150 sont des graisses antifriction polyvalentes à base de mélange 
d'huiles de base minérales épaissies avec du savon de calcium anhydre pour les 
roulements et paliers lisses, les engrenages et autres unités de friction dans les 
équipements automobiles, agricoles et industriels.

APPLICATION
Largement utilisé sur les roulements des équipements, voitures particulières, 
agricoles et machines.
Systèmes de lubrification centralisés dans les camions, machines agricoles, 
véhicules tout-terrain, les machines d'exploitation forestière et de construction.
Remplace les graisses Litol-24, Solidol.

AVANTAGES

 • Application universelle.
 • Bonne résistance à l'eau.
 • Bonnes propriétés anti-usure
 • Bonne capacité de pompage (NLGI 1, 2 classes)

LUKOIL UNIFLEX 150

DESCRIPTION
Le fluide de coupe LUKOIL FREO MP 15L est un agent de refroidissement lubrifiant 
technologique qui a formé une émulsion aqueuse stable.

APPLICATION
L’émulsion fluide de coupe LUKOIL FREO MP 15L est destinée à être utilisée dans 
les opérations de travail mécanique des métaux en tant que service général pour le 
meulage, tournage, fraisage, perçage, contre-alésage, coupe (sciage).

AVANTAGES

 • Bonne miscibilité de l'eau. Eau stable émulsification même en cas de
   mélange manuel.
 • Une bonne lubrification prolonge la durée de vie des outils, réduit le coût
   du processus et le montant des produits défectueux.
 • Faible corrosivité aux métaux ferreux et non ferreux.
 • Excellente stabilité au stockage.
 • Très faible tendance au moussage.

LUKOIL FREO MP 15L

SPECIFICATIONS
SMS group SN 180-1 

HUILE DE COUPE 

180KG18KG

GRAISSES

20L 205L



DESCRIPTION
LUKOIL THERMOFLEX ЕР 460 est une graisse spéciale haute température à base 
de savon de lithium complexe, d'huile minérale haute viscosité hautement raffinée à 
faible évaporation, de bonne stabilité à l'oxydation et d'un ensemble d'additifs amé-
liorant les performances.
La graisse LUKOIL THERMOFLEX ЕР 460 a une adhérence supérieure, une bonne 
résistance à l'eau, d'excellentes caractéristiques tribologiques et une très bonne 
capacité de pompage. Elle assure une excellente lubrification en cas d'exposition à 
des chocs et à des vibrations.

APPLICATION
Systèmes de lubrification centralisés des laminoirs en métallurgie, fonctionnant sous 
l'effet de chocs et de vibrations.
Systèmes de lubrification centralisés des équipements d'exploitation minière et de 
construction, des machines à papier.
Paliers de broyeurs, tamis, moulins à clinker dans l'industrie du ciment.

AVANTAGES

 • Excellente capacité de charge dans une large gamme de températures.
 • Excellente résistance aux chocs et aux vibrations.
 • Propriétés de la haute pression extrême (ЕР).
 • Excellente capacité de pompage.
 • Excellente adhérence.
 • Haute résistance à l'eau.
 • Très bonnes propriétés anticorrosion.

LUKOIL THERMOFLEX ЕР 460

DESCRIPTION
LUKOIL THERMOFLEX ЕР 2-180 est une graisse haute température polyvalente à 
base de savon de lithium complexe, mélange d'huiles minérales hautement raffinées 
à faible évaporation, bonne stabilité à l'oxydation. La graisse contient un ensemble 
d'additifs très performants. La graisse LUKOIL THERMOFLEX ЕР 2-180 possède 
d'excellentes caractéristiques tribologiques et peut fonctionner sous de fortes 
charges mécaniques et en contact fréquent avec l'eau. 

APPLICATION
Roulements de roue des véhicules de tourisme et commerciaux.
Largement utilisé dans les roulements des ventilateurs industriels, des moteurs 
électriques, des accouplements, des embrayages, des arbres, des compresseurs, 
des pompes et d'autres équipements industriels
Systèmes de lubrification centralisés dans les secteurs de la construction, de 
l'exploitation minière, de l'exploitation forestière et des machines agricoles où l'utili-
sation de lubrifiants de classe NLGI 2 est recommandée.

AVANTAGES

 • Excellentes propriétés à haute température.
 • Excellente capacité de charge à basse température.
 • Haute résistance à l'eau.
 • Excellente adhérence.
 • Durée de vie utile à long terme.
 • Très bonnes propriétés anticorrosion.
 • Résistance aux chocs et aux charges vibratoires.

LUKOIL THERMOFLEX ЕР 180

180KG18KG180KG18KG



DESCRIPTION
LUKOIL AQUAFLEX ЕР 420 est une graisse spéciale haute température résistante 
à l'eau à base d'épaississant au sulfonate de calcium, d'huile minérale haute viscosi-
té hautement purifiée et d'un ensemble d'additifs haute performance améliorant 
l'adhérence et les performances. La graisse LUKOIL AQUAFLEX ЕР 420 présente 
d'excellentes caractéristiques tribologiques et peut fonctionner sous de fortes 
charges mécaniques et en contact fréquent avec l'eau, même l'eau de mer. La plage 
de température de service recommandée va de -20 à +180°С. LUKOIL® AQUA-
FLEX ЕР La graisse 420 a une consistance souple.

APPLICATION
Roulements de laminoirs dans l'industrie métallurgique où les mécanismes sont 
exposés à des températures élevées, à l'eau, à la vapeur et à des charges extrêmes.
Paliers de la zone humide dans les équipements textiles et papetiers.

AVANTAGES

 • Capacité de charge très élevée.
 • Très bonne résistance à la chaleur.
 • Excellente résistance à l'exposition statique et dynamique à l'eau.
 • Excellente adhérence.
 • Protection supérieure contre la corrosion.
 • Excellente stabilité mécanique.
 • Intervalles de maintenance prolongés.

LUKOIL AQUAFLEX EP 420

DESCRIPTION
LUKOIL POLYFLEX ЕР 160 est une graisse polyvalente, à base d'un mélange 
d'huiles de base minérales de haute qualité, épaissies au savon de lithium et 
enrichies d'un ensemble d'additifs haute performance, améliorant l'efficacité du 
lubrifiant.
LUKOIL POLYFLEX ЕР 160 possède de bonnes caractéristiques tribologiques et 
peut fonctionner dans une large gamme de températures allant de -30 à +120°С, 
sous des charges variables, ainsi qu'au contact de l'eau et dans des conditions 
d'environnement humides.
LUKOIL POLYFLEX ЕР 160 réduit la friction et l'usure, en particulier sur les paires 
de friction soumises à des charges élevées. La graisse est formulée pour offrir une 
bonne stabilité thermique et une bonne stabilité de structure pendant le stockage et 
l'utilisation.

APPLICATION
Équipement industriel.
Systèmes de lubrification centralisés dans les camions, les machines agricoles, 
forestières, minières et de construction où les matériaux lubrifiants de classe NLGI 
00 sont recommandés.
Les types de boîtes de vitesses pour lesquels une lubrification à la graisse est 
nécessaire.

AVANTAGES

 • Excellente capacité de pompage.
 • Excellentes propriétés de pression extrême.
 • Faible coefficient de frottement.
 • Bonne résistance à l'eau.
 • Très bonnes propriétés anticorrosion.
 • Durée de vie prolongée.

LUKOIL POLIFLEX EP 160

180KG18KG180KG18KG
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