Scania

Gamme de lubrifiants Mobil Delvac™ pour
les camions Scania

Mobil Delvac™ : une gamme complète et fiable d’huiles
pour les moteurs et les transmissions
Dans le secteur du transport, Mobil Delvac est l’une des marques d’huile les plus
réputées au niveau mondial. Une marque en qui ont confiance non seulement des
millions de propriétaires de camions, des responsables de concessions, garages ou
ateliers PL et des gestionnaires de flottes, mais également le constructeur Scania.
Scania et Mobil Delvac partagent la même culture : satisfaire
au mieux les besoins de leurs clients. Depuis 1925, Mobil
Delvac est une marque synonyme de qualité et de spécialiste
de la lubrification des véhicules industriels, avec une gamme
complète d’huiles et graisses apte à couvrir la plupart de leurs
exigences techniques.
Notre engagement à mener une politique de recherche et
développement suivie permet aux huiles Mobil Delvac de rester à
la pointe de la technologie en matière de lubrification. Ainsi, elles
satisfont ou dépassent les normes et spécifications techniques
actuellement exigées par les constructeurs de camions.
Comme Scania, nous sommes convaincus que la satisfaction
clients et la rentabilité sont deux critères essentiels. De même
que vous comptez sur les performances exceptionnelles de vos
camions Scania, vous pouvez aussi compter sur la gamme de
produits Mobil Delvac spécialement sélectionnée et adaptée aux
exigences de Scania pour vous aider à atteindre une efficacité
opérationnelle optimale.
Votre investissement dans du matériel haut de gamme tel que
les camions Scania se doit d’être bien protégé. Et pour les huiles

Mobil Delvac, hautes performances et haute protection sont
indissociables. Elles sont formulées avec des huiles de base de
haute qualité, combinées à une additivation très efficace, et
possèdent une excellente stabilité en service. Ces propriétés
se traduisent notamment par une réduction de l’usure, par un
allongement possible des intervalles de vidange et, in fine, par une
longévité accrue de vos moteurs.
Les huiles Mobil Delvac constituent une gamme complète de
lubrifiants hautes performances pour l’entretien de vos camions,
bus ou autocars. Elles sont formulées pour non seulement
satisfaire les principales spécifications Scania, mais aussi de
nombreuses autres approbations constructeurs et normes
internationales. Elles possèdent des performances en service
exceptionnelles et apportent une excellente protection aux
organes lubrifiés, même dans les conditions de fonctionnement les
plus sévères.
Que vous soyez propriétaire-exploitant d’une flotte de camions
ou responsable d’un atelier de maintenance poids lourds, vous
pouvez confier la lubrification de vos camions Scania aux huiles
Mobil Delvac.

Huiles moteur Mobil Delvac™

Applications

Huile moteur

Where Scania Low Ash* approval required

Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40

Euro 4/5 engines extended ODI (LDF-3)*

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40

Euro 4/5 engines
normal ODI

Mobil Delvac MX Extra 10W-40
Mobil Delvac MX 15W-40

Euro 2/3 engines
extended ODI (LDF)*

Mobil Delvac 1 5W-40

Euro 2/3 engines
normal ODI

Mobil Delvac MX 15W-40

Pour obtenir les informations relatives aux lubrifiants recommandés et aux intervalles de vidange à respecter, veuillez toujours vous référer au manuel du
constructeur spécifique à chaque véhicule : marque, modèle, particularités locales, teneur en soufre du carburant et conditions d’utilisation.
*Les produits Mobil sont approuvés par le constructeur de camions conformément à ces spécifications.

Mobil Delvac 1™
5W-40

Mobil Delvac™
XHP ESP 10W-40

Mobil Delvac™
XHP Extra 10W-40

Protection optimale et longue
durée de vie des moteurs

Allongement de la durée de vie des moteurs
et protection des systèmes d’échappement

77Huile pour moteurs Diesel modernes.

77Huile synthétique dotée de très hautes

Les performances des huiles
synthétiques, en conditions sévères
de service

Sa technologie de pointe lui confère un
niveau de performances exceptionnel.

77Sa formule très évoluée ainsi que ses
caractéristiques viscosimétriques aident à
réduire les consommations de carburant
et permettent d’optimiser les intervalles
de vidange.

77Protection exceptionnelle à haute comme
à basse température.

performances, spécialement conçue pour
la lubrification des moteurs Diesel à faibles
émissions polluantes.

77Lubrifiant bénéficiant d’une technologie
avancée et formulé à partir d’huiles de
base hautes performances. Il possède
de nombreuses qualités : une excellente
fluidité à froid, un maintien de la viscosité
en service à haute température, une faible
volatilité et une réduction potentielle des
consommations de carburant.

77Huile adaptée aux moteurs Diesel équipés
de Filtres à Particules (FAP / DPF).

77Les performances d’une huile
synthétique pour les moteurs de forte
puissance et à faibles émissions.

77Permet d’optimiser les espacements
de vidanges.

77Excellente protection des moteurs
fonctionnant avec des carburants
ayant une teneur en soufre importante.

Huiles Mobil Delvac™ pour transmissions

Application
STO 1:0 Gearbox Oil

STO 1:0 Axle Oil

STO 2:0 Axle Oil

Huile pour transmissions
Mobilube 1 SHC 75W-90
Mobilube S 80W-90
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90

Pour obtenir les informations relatives aux lubrifiants recommandés et aux intervalles de vidange à respecter, veuillez
toujours vous référer au manuel du constructeur spécifique à chaque véhicule : marque, modèle, particularités
locales, teneur en soufre du carburant et conditions d’utilisation. Les produits Mobil Delvac satisfont ou dépassent les
exigences de ces spécifications Scania.

Mobilube 1 SHC™
75W-90

Mobil Delvac 1™
Gear Oil 75W-140

Mobil Delvac 1™
Gear Oil 75W-90

Lubrifiant synthétique de haute
technologie, pour boîtes de vitesses
mécaniques et ponts arrière

Huile transmission entièrement
synthétique, pour les ponts des camions

Huile transmission entièrement
synthétique, pour les ponts arrière
des camions

77Possibilité d’augmenter les intervalles de
vidange. Nombreuses applications.

77Excellente stabilité thermique et grande
résistance à l’oxydation. Indice de
viscosité (VI) naturellement élevé. Point
d’écoulement extrêmement bas, d’où une
meilleure fluidité à froid. Economies de
carburant favorisées.

77Pour les véhicules industriels fonctionnant
dans des conditions sévères de service.

77Excellente stabilité thermique et grande
résistance à l’oxydation. Réduction de
l’usure et protection contre la corrosion.

77Sa formulation fait appel aux technologies
les plus récentes en matière d’huiles de
base synthétiques, qui, combinées à
une additivation à la pointe du progrès,
procurent des avantages significatifs par
rapport aux huiles minérales classiques
pour transmissions.

77Pour les véhicules industriels fonctionnant
dans des conditions sévères de service.

77Excellente stabilité thermique et grande
résistance à l’oxydation. Réduction de
l’usure et protection contre la corrosion.

77Sa formulation fait appel aux technologies
les plus récentes en matière d’huiles de
base synthétiques, qui, combinées à une
additivation d’avant-garde, procurent
des avantages significatifs par rapport
aux huiles minérales classiques pour
transmissions.
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