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ULTRA MAX 
SAE 40                                                   

   ULTRAMAX 
 

 
 
Huile moteur minérale monograde : une formule NASCOR nouvelle génération pour moteurs diesel équipés ou non de 

turbo. 

 
ULTRA MAX 40 est un lubrifiant minérale monograde conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des 

constructeurs automobiles. 

La formule à base d’additifs de nouvelle génération, lui confère des caractéristiques protectrices et détergentes dans un 

environnement de conduite intensif et à des températures climatiques élevées. Son utilisation permet de 

- Réduire l’usure du moteur et augmenter la durée de vie des filtres 

- Permet de réelles économies de carburant 

- Réduire les intervalles de vidange 

- Protéger le moteur lors de hautes et basses températures 

- Protéger contre les corps étrangers : la boue, le verni, les dépôts de cendre, l’usure, l’oxydation, la mousse, la 

corrosion et la rouille. 

Elle est adaptée aux parcs mixtes de véhicules anciens qui nécessitent un lubrifiant de grade simple SAE 40. 

 
 

ULTRA MAX 40 est une huile moteur de qualité adaptée aux parcs de véhicules anciens mixte qui nécessitent un lubrifiant 

de grade simple SAE 40: 

- Poids lourds 

- Moteurs diesels plus anciens 

- Machines agricoles, engins de chantier, appareils marins et autres applications hors routes 

- Moteurs à essence à quatre temps pour lesquels les équipementiers recommandent ce produit 

 

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 

API : CF/ SF 

Mercedes-Benz : 228.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   239, Zone Industrielle Sud Ouest, 
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           Test                                     Unité              Valeur 

Densité 15°C g/cm³ 0.898-0.900 

Viscosité 40°C mm²/s 138-158 

Viscosité 100°C mm²/s 14-16 

Indice de viscosité Sans unité Min95 

Point d’éclair °C Min230 

Essai de moussage I ml Max50 

Essai de moussage II ml Max50 

Point d’écoulement °C Max-12 

Couleur  _ 

TBN MgKOH/gr 9 – 11 

TAN MgKOH/gr _ 

 
Les renseignements contenus dans cette notice sont donnés à titre indicatif. 

Nous réservons le droit d'apporter, sans préavis, toutes modification à la 

formulation de nos produits dans le but d'en améliorer les performances ou 

de les mettre en confirmité avec toute nouvelle et éventuelle réglementation 
High Technology Lubricants  www.nascor-oil.com contact@nascor-oil.com les concernant. 

MONOGRADE 

 
 

HUILES 

MINÉRALES 
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