
Cette huile moderne de haute performance a été  
élaborée spécialement pour les moteurs de classe 
IIIB. Le mélange unique de souffre sulfaté, de sulfate 
et de phosphore garantit d’excellentes performances, 
une fluidité supérieure à la moyenne et une protection 
du moteur remarquable. Cette huile prolonge aussi 
sensiblement la durée de vie du filtre à particules.

Les avantages 
■ Excellente performance entre les longs  

intervalles d’entretien (500 h)
■ Rétrocompatible avec l’ancienne huile moteur 

CAT DEO 15W-40
■ Durée de vie accrue du filtre à particules
■ Consommation d’huile réduite par rapport  

aux huiles moteur monogrades
■ Moins de dépôts au niveau des pistons en  

acier et en aluminium et meilleure stabilité  
à l’oxydation

■ Usure réduite et propreté accrue du moteur  
grâce à l’ajout d’additifs de nettoyage spéciaux

HUILE MOTEUR CAT® DEO-ULS
Efficacité optimale et protection maximale pour  
les moteurs et les filtres à particules…

Plus d’informations et commande au 0848 228 228

Huile moteur haute perfor-

mance pour les moteurs diesel 

Caterpillar SAE 15W-40



HUILE MOTEUR CAT® DEO-ULS
… l’huile de qualité également pour les moteurs Caterpillar de classe IIIB

L’huile CAT DEO-ULS est élaborée avec des améliorants de viscosité stables qui préservent 
l’épaisseur du film d’huile à la fois en cas de température élevée et de sollicitation prolongée.

Degré de viscosité SAE 15W-40
Point d’éclair en °C 236
Point d’écoulement en °C -30
Viscosité

cSt à 40°C 114
cSt à 100°C 15.0

Indice de viscosité 137
Phosphore en % du poids 0.100
souffre sulfatés en % du poids 0.98
Sulfate en % du poids 0.3
TBN 10.4
Zinc en % du poids 0.109
Densité à 16°C

API (ASTM D287) 30.2
Densité spécifique 0.876 

CAT DEO-ULS disponible dès à présent
L’huile moteur CAT DEO-ULS est disponible 
dès à présent en bidons de 4 à 1000 litres  
et peut être commandée en ligne via Part-
Store ou en appelant notre centre d’appels 
(0848 228 228).

Huile moteur pour la flotte mixte
L’huile de qualité CAT DEO-ULS est 
approuvée par tous les fabricants et  
est préconisée pour l’ensemble de  
votre parc de machines de chantier  
et de poids lourds: ECF-3; ACEA E9/E7; 
API CJ-4; API CF; API CI-4; API SM;  
MAN M3275; MACK EO-O; DDC PGOS; 
Volvo VDS-4; 93K218; Cummins 
CES20081 / 77 / 76 / 72 / 71 

N° de pièce détachée Désignation Volume
378-6535 DEO-ULS 15W-40 4L 1 bidon de 4L
300-7915 DEO-ULS 15W-40 Pail 1 bidon de 20 litres
301-2233 DEO-ULS 15W40 Drum 1 fût de 208 litres
376-3781 DEO-ULS 15W-40 IBC-PL 1 container de 1000 litres

Avesco AG 
Machines de chantier 
0848 228 228 
www.avesco.ch 


