enjoy technology

La nouvelle gamme de lubrifiants poids-lourds,
d’une efficacité optimale en toutes circonstances.
eni.com/be

La nouvelle gamme de lubrifiants pour poids lourds est le fruit
du travail des laboratoires de recherche d’eni. L’efficacité et
la fiabilité de ces nouveaux produits assurent une protection
maximale pour les moteurs poids lourds.
Toujours attentif aux préoccupations environnementales,
eni a développé une gamme de lubrifiants innovante adaptée
aux besoins du secteur du transport routier, mais aussi plus
respectueuse de l’environnement.
La gamme i-Sigma est
constituée de produits utilisant
des formules d’une fiabilité déjà
avérée, ainsi que des produits
d’une technologie de pointe,
compatibles avec la nouvelle
génération de moteurs à faible
taux d’émissions.
Plusieurs lubrifiants de cette
gamme ont été spécifiquement
développés pour permettre
de réaliser des économies de
carburant et contribuer à la protection de l’environnement.
i-Sigma protège le moteur dans les conditions d’utilisation les
plus difficiles, dans toutes les zones climatiques et à toutes les
températures.
Les lubrifiants i-Sigma offrent une performance optimale
pendant toute la durée préconisée entre deux vidanges

performance

top

La gamme d’huiles moteur i-Sigma
i-Sigma top MS 15W-40

i-Sigma top MS 10W-40

i-Sigma top MS 10W-30

i-Sigma top MS 5W-30

API CJ-4/SM ACEA E9
Autorisation MB 228.31 MAN
M 3575 MTU Type 2.1 VOLVO
VDS-4 Renault RLD-3 Cat
ECF-3,2,1-a Deutz DQC III-05
Mack EO-O PP Cummins
20081 DD 93K218

API CI-4 ACEA E4, E6, E7
Autorisation MB 228.51, MB
228.5, 226.9 MAN M 347 7,
3271-1 MTU Type 3.1 VOLVO
VDS-3 Renault RXD Scania
LA

ACEA E7, E9 API CJ-4
Autorisation MB 228.31 MAN
M 3575 MTU type 2.1 VOLVO
VDS-4 Renault RLD-3 JASO
DH-2 CAT ECF-3 Cummins
20081

API CJ-4/SN ACEA E6, E7, E9
Autorisation MB 228.51, MB
228.31 MTU Type 3.1 MAN
M 3477, 3271-1 Volvo VDS-4
MACK EO-O PP, EO-N, EO-M
Plus JASO DH-2 CAT ECF-3
Deutz DQCIV-10LA Renault
RXD, RLD-3, RLD-2, RGD

i-Sigma top 10W-40

i-Sigma top 5W-30

API CF ACEA E4, E7 MB-Approval
228.5 MTU Type 3 MAN M 3277
Renault RXD VOLVO VDS-3
SCANIA LDF-3 Deutz DQC III-05
Cummins 20072 Voith Class A
ZF 04C DAF Extended Drain

API CI-4 ACEA E4, E7
Autorisation MB 228.5 MTU
Type 3 MAN M 3277 Renault
RXD, RLD, RLD2 VOLDO
VDS-3 CAT ECF-2 Deutz
DQC IV-05 MACK EO-M Plus

i-Sigma performance E7
15W-40

i-Sigma performance E4
10W-40

API CI-4 CH-4/SL ACEA E5,
E7, E3, B3 Autorisation MB
228.3 MTU Type 2 MAN M
3275 VOLVO VDS-3 Cummins
20078

ACEA E4 Autorisation MB
228.5 MTU Type 3 MAN M
3277

i-Sigma performance E3
15W-40

universal

API CG-4 /SG ACEA E3 B3
Autorisation MB 228.3 MTU
Type 2 MAN M 3275 Renault
RD ZF 04C

i-Sigma universal 15W-40

i-Sigma universal 10W-40

API CG-4 /SL ACEA A3/B304, E2 MB 228.1, 229.1 qualité
MAN M 271

API CI-4 ACEA E7, A3/B3/B4
JASO DH-1 GLOBAL DHD-1
Autorisation MB 228.3, 229.1
MTU Type 2 MAN M 3275
VOLVO VDS-3 Renault RLD-2
Allison C4 level Cummins
20077/20078 Mack EO-M plus

i-Sigma universal DL
15W-40
API CF-4/SG ACEA E2, B2 MB
228.1

top MS
Une gamme de produits de haute technologie conçue pour
répondre à tous les besoins des moteurs de poids lourds.
Elle remplit les critères de performance les plus sévères des
constructeurs leaders du secteur.
La gamme i-Sigma propose également des lubrifiants
spécialement développés pour la nouvelle génération de moteurs
Euro-V à faible taux d’émissions, qui nécessitent des additifs
spéciaux pour garantir une efficacité optimale.

API CJ-4/SN ACEA E6, E7, E9
MB-Approval 228.51, MB 228.31
MTU Type 3.1 MAN M 3477, 3271-1
Volvo VDS-4
MACK EO-O PP, EO-N, EO-M Plus
JASO DH-2 CAT ECF-3
Deutz DQC IV-10 LA
Renault RXD, RLD-3, RLD-2, RGD

Intervalle
entre les
vidanges

Compatible
moteurs à
faible CO2

Technologie de synthèse Premium
Une huile moteur haute performance pour poids
lourds, utilisant les dernières technologies de
synthèse. Compatible avec les moteurs Euro-I à
Euro-V.
Idéale pour un emploi sur des moteurs à faible
taux d’émissions, cette huile permet de réaliser des
économies de carburant et offre une capacité de
démarrage à froid exceptionnelle. Très efficace pour
le nettoyage et la protection des moteurs.

Démarrage
à froid

Protection
moteur

Économie
de
carburant

Niveau
des normes
constructeurs

top MS
ACEA E7, E9 API CJ-4
Autorisation MB 228.31 MAN
M 3575 MTU type 2.1 VOLVO
VDS-4 Renault RLD-3 JASO
DH-2 CAT ECF-3 Cummins
20081

top MS

top MS

Technologie de synthèse

Intervalle
entre les
vidanges

Une huile moteur haute performance pour poids lourds, utilisant les
dernières technologies de synthèse. Compatible avec les moteurs
Euro-I à Euro-V. Idéale pour une utilisation sur des mot eurs à faible
taux d’émissions, cette huile permet de réaliser des économies de
carburant et offre une capacité de démarrage à froid exceptionnelle.
Très efficace pour le nettoyage et la protection des moteurs.

Compatible
moteurs à
faible CO2

Démarrage
à froid

Protection
moteur

Économie
de
carburant

Niveau
des normes
constructeurs

10W-40

API CI-4 ACEA E4,E6,E7
Autorisation MB 228.51, MB
228.5, 226.9 MAN M 347 7,
3271-1 MTU Type 3.1 VOLVO
VDS-3 Renault
RXD Scania LA

Intervalle
entre les
vidanges

Compatible
moteurs à
faible CO2

Technologie de synthèse
Une huile moteur pour poids lourds utilisant les dernières
technologies de synthèse.
Compatible avec les moteurs Euro-I à Euro-V. Sa formule avec
des additifs spéciaux est idéale pour une utilisation sur des
moteurs à faible taux d’émissions, elle garantit leur efficacité et
une longue durée de vie. Efficace pour le nettoyage
des moteurs et des pistons. Excellente résistance à l’usure.
Démarrage
à froid

Protection
moteur

Économie
de
carburant

Niveau
des normes
constructeurs

top MS

15W-40
API CJ-4/SM ACEA E9
Autorisation MB 228.31
MAN M 3575 MTU
Type 2.1 VOLVO VDS4 Renault RLD-3 Cat
ECF-3,2,1-a Deutz DQC III-05
Mack EO-O PP Cummins 20081
DD 93K218

Intervalle
entre les
vidanges

Compatible
moteurs à
faible CO2

Une huile moteur de nouvelle génération adaptée pour les
derniers modèles de poids lourds à moteur diesel (Euro-III à
Euro-V), en particulier les moteurs à faible taux d’émissions.
Adaptée à des conditions d’utilisation difficiles.
Permet de respecter une durée maximale entre les vidanges
préconisées par le constructeur. Idéale pour une utilisation sur des
moteurs Volvo ou Caterpillar.
Très efficace pour le nettoyage du moteur.
Démarrage
à froid

Protection
moteur

Économie
de
carburant

Niveau
des normes
constructeurs

top
Une gamme de produits haute technologie capable de répondre
aux exigences les plus strictes des acteurs du marché des poids
lourds. Tout comme pour la gamme Top MS, ces lubrifiants
sont de véritables innovations “haut de gamme” qui apportent
un niveau de performance exceptionnelle et une durée de vie
optimale entre deux vidanges.

5W-30
API CI-4 ACEA E4, E7
Autorisation MB 228.5 MTU
Type 3 MAN M 327 7 Renault
RXD, RLD, RLD2 VOLDO
VDS-3 CAT ECF-2 Deutz DQC
IV-05 MACK EO-M Plus

Compatible
moteurs
à faible CO2

Démarrage
à froid

Protection
moteur

Économie
de
carburant

Niveau
des normes
constructeurs

top

Intervalle
entre
les vidanges

Technologie de synthèse Premium
Une huile moteur qui utilise les dernières technologies de synthèse.
Adaptée pour les moteurs diesel de poids lourds soumis à des
conditions d’utilisation extrêmes. Cette huile permet de réaliser
des économies de carburant exceptionnelles et est articulièrement
recommandée pour les très longs trajets. Permet de respecter
l’intervalle de vidange maximal préconisé par le constructeur.
Cette huile assure un allumage optimal même à des températures
extrêmement basses.

10W-40
API CF ACEA E4, E7 MTU Type 3
MAN M 3277 Renault RXD
VOLVO VDS-3 SCANIA LDF-3
Deutz DQC III-05
Cummins 20072
Voith Class A ZF 04C
DAF Extended Drain

Intervalle
entre les
visites

Compatible
avec ERS

Technologie de synthèse
Une huile moteur pour poids lourds, qui utilise des technologies de
synthèse de haute performance. Idéale pour les véhicules soumis à
des conditions de conduite difficiles.
Assure une durée maximale entre deux vidanges. Recommandée
par la plupart des constructeurs du secteur, et tout particulièrement
pour les moteurs Scania. Très efficace pour le nettoyage des
moteurs et des pistons. Excellente résistance à l’usure.
Adaptation au
démarrage
à froid

Protection
du moteur

Economie de
carburant

Qualité
originale

performance
Une gamme de produits de haute performance
adaptée aux moteurs conventionnels. Ces lubrifiants
assurent un excellent nettoyage des pièces
mécaniques du moteur, et une durée optimale entre
deux vidanges. Et comme tous les lubrifiants eni, cette
gamme garantit une protection de haute qualité et une
durée de vie optimale entre deux vidanges.

10W-40
ACEA E4 Autorisation MB 228.5
MTU Type 3 MAN M 3277

Intervalle
entre
les vidanges

Compatible
moteurs
à faible CO2

Technologie de synthèse
Une huile moteur pour poids lourds utilisant des technologies
de synthèse, adaptée aux véhicules soumis à des conditions de
conduite difficiles. Ce lubrifiant garantit une durée maximale entre
deux vidanges. Très efficace pour le nettoyage des moteurs et
des pistons. Excellente résistance à l’usure. Protège le moteur et
assure un fonctionnement performant même après un kilométrage
important.

Démarrage
à froid

Protection
moteur

Économie
de
carburant

Niveau
des normes
constructeurs

API CI-4 CH-4/SL ACEA E5,
E7, E3, B3 Autorisation
MB 228.3 MTU Type 2 MAN
M 3275 VOLVO VDS-3
Cummins 20078

Intervalle
entre
les vidanges

Compatible
moteurs
à faible CO2

15W-40
API CG-4 /SG ACEA E3 B3
Autorisation MB 228.3 MTU
Type 2 MAN M 3275 Renault
RD ZF 04C

Intervalle
entre
les vidanges

Compatible
moteurs
à faible CO2

Une huile moteur haute performance pour poids lourds, conforme
aux normes ACEA E7 et E5. Très efficace pour le nettoyage des
moteurs, cette huile est aussi un excellent dispersant (des produits
corrosifs qui peuvent se former lors de la combustion). Sa formule
fiable et avérée assure une durée prolongée entre deux vidanges,
et une haute protection du moteur.
Démarrage
à froid

Protection
moteur

Économie
de
carburant

Niveau
des normes
constructeurs

Une huile moteur recommandée pour les poids lour ds à moteur
diesel, qui garantit une durée prolongée entre deux vidanges.
Cette huile peut être utilisée en toute sécurité pour des véhicules
effectuant des trajets locaux, du transport de marchandises sur de
longues distances, du transport de passagers ou encore dans des
voitures à moteur diesel. Une fiabilité de longue durée, quelles que
soient les conditions d’utilisation.
Démarrage
à froid

Protection
moteur

Économie
de
carburant

Niveau
des normes
constructeurs

performance

15W-40

universal
Une gamme de lubrifiants de haute performance
adaptée à des véhicules légers ou poids lourds. Peut
aussi être utilisée pour des moteurs à essence.
Idéale pour des parcs de véhicules mixtes (poids lourds,
véhicules essence, véhicules diesel). Les produits de
cette gamme sont conformes aux spécifications les plus
strictes et protègent le moteur de l’usure et des dépôts
sur les pistons.

10W-40
API CI-4 ACEA E7, A3/B3/B4
JASO DH-1 GLOBAL DHD-1
Autorisation MB 228.3, 229.1
MTU Type 2 MAN M 3275
VOLVO VDS-3
Renault RLD-2 Cummins
20077/20078 Mack EO-M plus

Intervalle
entre les
visites

Intervalle
entre les
visites

Technologie de synthèse
Une huile moteur pour poids lourds utilisant une technologie
de synthèse, qui permet de réaliser d’importantes économies
de carburant. Conforme aux spécifications les plus strictes
du secteur poids lourds et du secteur véhicules légers, ce
produit est idéal pour une utilisation sur ces deux types
de véhicules. Recommandé pour les camions, les autobus,
les engins de chantier, les vans et les autocars. Également
adapté pour une utilisation sur des moteurs à essence.
Adaptation au
démarrage
à froid

Protection
du moteur

Economie de
carburant

Qualité
originale

15W-40
API CG-4 /SL ACEA
A3/B3-04, E2 MB 228.1,
229.1 qualité MAN M 271

Intervalle
entre les
visites

Intervalle
entre les
visites

Une huile pour moteurs diesel, idéale pour les camions, autobus,
engins de chantier, vans et autocars. Également adaptée pour
une utilisation sur des moteurs à essence. Garantit la même
qualité, la même protection et la même efficacité de nettoyage
sur tous les types de véhicules cités.

Adaptation au
démarrage
à froid

Protection
du moteur

Economie de
carburant

Qualité
originale

15W-40

Une huile pour moteurs diesel, idéale pour les camions, autobus,
engins de chantier, vans et voitures. Garantit la même qualité, la
même protection et la même efficacité de nettoyage sur tous les
types de véhicules cités.

Intervalle
entre les
visites

Intervalle
entre les
visites

Adaptation au
démarrage
à froid

Protection
du moteur

Economie de
carburant

Qualité
originale

universal

API CF-4/SG ACEA E2,
B2 MB 228.1

Quels sont les principaux effets d’un lubrifiant ?
• Il crée une pellicule réduisant les frottements entre les pièces du moteur qui
entrent en contact lors de l’allumage et de la conduite ;
• Il agit comme un refroidisseur qui absorbe la chaleur provoquée par le
frottement des pièces du moteur ou par d’autres sources externes ;
• Il reste stable et efficace pendant toute la durée de son utilisation entre deux
révisions ;
• Il protège les pièces du moteur des agents atmosphériques et des produits
agressifs qui se forment durant la combustion.

Informations techniques

Quelles sont les propriétés essentielles d’un lubrifiant ?
Les lubrifiants sont classés en fonction de :
• Leur degré de viscosité
• Leur conformité avec des spécifications techniques de performance
La viscosité se définit par la résistance à l’écoulement d’un fluide ; il s’agit d’un indicateur de fluidité,
mais pas de performance. Pour une lubrification parfaite à toutes les températures et dans toutes les
conditions de chargement d’un véhicule, il faut qu’une pellicule d’huile soit formée entre les pièces
mécaniques du moteur afin de réduire la friction entre ces dernières. Une bonne huile doit être fluide
à froid, car elle doit pouvoir s’écouler immédiatement entre les pièces du moteur qui nécessitent
une lubrification ; mais elle doit aussi être visqueuse à chaud, afin de rester en contact avec les
pièces qu’elle lubrifie durant toute la durée du trajet. Une huile trop visqueuse amplifie les frictions
et augmente la consommation de carburant car elle fait trop travailler la pompe à huile au moment
de l’allumage. Les spécifications techniques de performance, quant à elles, servent à classer les
lubrifiants en fonction de leur performance et des spécificités de leur utilisation.

Que représente la conformité avec des spécifications techniques de performance ?
Elle signifie que le produit répond au moins aux niveaux minimums de qualité exigés par les
spécifications techniques. La conformité avec une spécification ne peut être obtenue que si le
produit a passé tous les tests requis par cette spécification. Chaque spécification impose une liste de
tests et de valeurs limites. Les tests comprennent des vérifications en laboratoire, des bancs d’essais
et des tests en situation sur route.

Que signifient les lettres SAE XW-Y sur le packaging ?
Le tableau international conçu par la SAE (Society of Automotive Engineers) classe les lubrifiants
en fonction de leur viscosité mesurée dans deux situations : à 100°C et à basses températures
(de -35°C à -10°C selon la compatibilité hivernale). Les fabricants de lubrifiants indiquent, sur les
packagings, la classification de leurs produits en utilisant les lettres SAE XW-Y.
La viscosité SAE “W” (pour “Winter”, hiver) va de 0W à 25W et représente la viscosité à basse
température.

Qu’est-ce que l’API et l’ACEA ?
L’API est l’American Petroleum Institute. Il classe les huiles moteur en utilisant un code à deux lettres.
La première lettre identifie le type de moteur pour lequel le lubrifiant est produit : “S” (Service) fait
référence aux huiles pour moteurs à essence, tandis que “C” (Commercial) fait référence aux huiles
pour moteurs diesel. La deuxième lettre indique le niveau de performance. Plus la lettre est avancée
dans l’alphabet, plus le niveau de performance est élevé. Une nouvelle lettre est assignée à chaque
nouvelle révision de la norme. De façon générale, plus une spécification API est récente, plus elle
est stricte. Les dernières classifications sont API SN pour les moteurs à essence et API CI-4 pour les
moteurs diesel (le chiffre 4 indique un moteur diesel à 4 temps).
L’ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) classe les huiles moteur sous
4 normes différentes en fonction du type de moteur et de son utilisation. La classification se
présente sous forme d’une lettre qui indique le type de mot eur, et d’une lettre qui fait référence aux
utilisations et applications dans une catégorie donnée. La catégorie “A” est relative aux moteurs à
essence, la “B” aux moteurs diesel. Ces deux catégories sont spécifiques aux véhicules légers. La
catégorie “C” (Compatible avec les Catalyseurs) est relative aux moteurs de voitures qui nécessitent
un lubrifiant adapté aux moteurs modernes à faible taux d’émissions. La catégorie “E” est relative aux
moteurs poids lourds.

Qu’est-ce qu’un niveau de performance fixé
par le constructeur ?
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Pourquoi les moteurs modernes à faible taux
d’émission (en particulier les diesels Euro-IV et les
Euro-V) ont-ils conduit à la création d’une nouvelle
génération de spécifications ACEA ?
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Certains constructeurs ont leur propre système
de spécifications. Dans certains cas, ils peuvent
avoir plusieurs systèmes de spécifications pour un
même modèle de véhicule. Ces spécifications sont
basées sur les niveaux minimums fixés par l’API et
l’ACEA, mais peuvent également faire intervenir un
système de spécifications propre lié à des tests de
performance ou des tests moteur effectués par le
constructeur lui-même.

E4

Excellentes propriétés
nettoyantes et excellente
stabilité. Recommandé pour
les véhicules lourdement
chargés. Durée prolongée entre
deux vidanges.

E7

Excellente réduction de dépôts.
Recommandé pour les moteurs
diesel avec des rendements
spécifiques équipés d’un
système de recirculation des gaz
d’échappement et d’un chargeur
de batterie de démarrage sans
filtre à particules diesel.

E6

Excellentes propriétés
nettoyantes. Recommandé
pour les moteurs diesel avec
un fort rendement. Hautement
recommandé pour les moteurs
équipés d’un filtre à particules
diesel.

E9

Pour les moteurs équipés d’un
système de recirculation des
gaz d’échappement avec un
filtre à particules diesel. Répond
aux plus hautes exigences
européennes et américaines en
lubrification.

Plusieurs composants du système qui permettent de réduire les taux
d’émissions (notamment les filtres à particules) sont sensibles à certaines
substances chimiques présentes dans les carburants ou les lubrifiants, et
en particulier aux cendres sulfatées, au phosphore et au soufre. Ces véhicules nécessitent des huiles spéciales appelées
“Low SAPS” ou “Mid SAPS” (où SAPS est un acronyme pour “Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur”) dont les formules
présentent des taux plus bas de ces trois éléments. Eni a développé une gamme de lubrifiants qui présente toutes ces
caractéristiques avec des degrés de viscosité variables :
• i-Sigma top MS 5W-30 • i-Sigma top MS 10W-30 • i-Sigma top MS 10W-40 • i-Sigma top MS 15W-40

Quels niveaux ACEA sont relatifs aux poids lourds?
La catégorie “E” de l’ACEA est propre aux moteurs poids lourds. Les niveaux de cette catégorie “E” pour poids lourds
sont : E4, E6, E7 et E9. Toutes les autres spécifications sont obsolètes. Le schéma sur la gauche mont re les différences
entre les diverses spécifications. Cependant, ce schéma ne présente qu’une vision globale ; nous vous invitons à
prendre connaissance du manuel de maintenance de votre véhicule, et à toujours garder à l’esprit les trois facteurs
déterminants : poids du chargement, type de route et conditions climatiques.

Y a-t-il des huiles qui permettent de réduire la consommation de carburant ?
Bien sûr. Eni a développé toute une série de lubrifiants qui, grâce
aux technologies de dernière génération et à leur fluidité spéciale,
permettent de réduire la friction entre les pièces du moteur (donc
la perte d’énergie) et, par extension, réduisent la consommation
de carburant. Ces huiles lubrifient rapidement toutes les pièces du
moteur au démarrage et à des températures très basses, réduisant
ainsi la perte d’énergie (qui est plus élevée au démarrage que lors
de la conduite) et contribuant à la réduction de la consommation
de carburant. Il est intéressant de se rappeler qu’une consommation
réduite de carburant réduit également les émissions de ga z à effet
de serre, dont le CO2 (Dioxyde de Carbone).
Ces produits sont :
• i -Sigma top MS 5W-30
• i -Sigma top MS 10W-30
• i -Sigma top 5W-30

Comment puis-je savoir quelle huile
utiliser pour mon véhicule ?
Rendez-vous sur la page web eni - enibenelux.com - et cliquez sur :
• Trouver le bon lubrifiant. Complétez les informations demandées et cliquez sur “Lister le type d’huiles” : une liste des
lubrifiants correspondants s’affichera sur votre écran.

Où puis-je acheter les produits i-Sigma ?
Contactez le service commercial d’eni Benelux.
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
E-mail: verkoopbenelux@enibenelux.com
Téléphone direct: +32 (0)2 21 94 064 ou +31 (0)10 29 41 512
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Eni Benelux B.V.
Eemhavenweg 50
NL3089 KH Rotterdam
Tel. +32 (0) 2 2194064
Tel. +31 (0) 10 2941555
Fax +31 (0) 10 4294594
E-mail verkoopbenelux@enibenelux.com
www.enibenelux.com

