
le choix de
la performance

Volvo Trucks. Driving progress

Lubrifiants Volvo Trucks



Dès la conception de nouvelles versions 
de véhicules et de leurs composants, 
les lubrifiants font partie intégrante du 
processus de développement, afin de 
garantir que les exigences spécifiques 
de Volvo sont parfaitement respectées. 

La gamme de lubrifiants d’origine Volvo est 
le fruit de cette approche, et de notre volonté 
de garantir à votre véhicule les meilleures 
performances tout au long de sa vie.

Une gamme complète
Chaque véhicule Volvo est un produit unique

d’expertise technique et de design.



4 avantages décisifs
Les excellentes propriétés de base des lubrifiants Volvo participent 
à améliorer les performances des pièces mécaniques, à optimiser la 

durée de service et à réduire la consommation d’huile et de carburant.

Optimisez vos rentabilités

1
Durée de vie accrue des pièces
et réduction des coûts de maintenance grâce à 
l’excellente protection contre l’usure mécanique. 
Les additifs anti-usure empêchent le contact 
métal sur métal, les agents « extrême pression » 
préservent les surfaces métalliques exposées à des 
pressions très élevées, et les additifs « solides » 
protègent des chocs provoqués par les charges à 
vitesse réduite.

2
Performances opérationnelles élevées 
grâce aux détergents et dispersants qui préviennent 
l’accumulation de suie et autres impuretés. 
Cela contribue à éviter l’usure par abrasion, et donc 
l’altération des performances.

3
Coût de lubrification réduit 
grâce à une durée de vie accrue des huiles et 
des graisses. Les antioxydants permettent aux 
huiles de tolérer des températures élevées et des 
charges lourdes tout en prévenant la corrosion et la 
dégradation du lubrifiant.

4
Consommation de carburant réduite 
grâce à la faible viscosité du lubrifiant, qui assure une 
protection et une durée de vie similaires aux huiles 
épaisses utilisées par le passé. Une consommation 
de carburant maîtrisée limite les émissions de CO2 
et participe à la préservation de l’environnement.

Gagnez du temps



• Huile moteur exclusive Volvo Engine Oil à très hautes performances. 
Réduit la consommation de carburant et les émissions de CO2. 
Non rétro-compatible. 

• À partir des moteurs Euro 6 Step D.

• Huile moteur haute performance, offre une protection inégalée et 
permet de réduire la consommation de carburant. 

• Utilisable dans tous les moteurs sauf Euro 6 step D et Step E.

• Huile moteur robuste et performante. 

• Utilisable dans les moteurs inférieurs à Euro 5.

Les huiles moteurs

VDS-5 5W30

VDS-4.5 10W30

VDS-3 15W40

Les huiles boîtes de vitesses

Les huiles ponts, essieux et transmissions

• Huile de synthèse pour boîtes de vitesses à transmission manuelle, 
intervalles de vidange étendus.

• Huile pour boîtes de vitesses à transmission manuelle, intervalles 
de vidange courts.

• Huile de synthèse pour essieux, intervalles de vidange étendus.

• Huile pour essieux, intervalles de vidange courts.

• Fluide pour transmission automatique à utiliser dans les directions 
assistées des véhicules.

97307

97305

VDS-3 15W40

97312

97321 / 85W-140

97340 / Volvo D III



Vous avez opté pour un véhicule 
Volvo Trucks car la qualité, la 
productivité et les temps de service 
sont essentiels pour votre activité. 

Choisir les bons lubrifiants est le meilleur 
moyen de vous assurer que votre 
véhicule continue à fournir les meilleures 
performances, jour après jour, quelles que 
soient les conditions de travail. 

C’est pourquoi nous avons développé 
une gamme dédiée de lubrifiants moteur 
et transmission, conçue pour protéger 
les parties vitales de votre véhicule Volvo 
et lui permettre de répondre à toutes 
vos attentes en termes de fiabilité et de 
performance.

Cliquez ici pour en savoir plus

Les lubrifiants
d’Origine Volvo

Exigences Volvo 

Fiabilité

Rentabilité

https://www.youtube.com/watch?v=nCBYrHiz8lk

