Lubrifiants automotives
Lubrifiants haute performance pour poids lourds,
matériels agricoles et de travaux publics

Huiles Moteurs - Transports et Travaux publics
Q8 SuperTruck FE

5W-30

Euro
3

Huile moteur synthétique de la plus haute qualité. Q8 SuperTruckFe est destinée aux moteurs diesel
fortement chargés dans un but d’économie de carburant et pour de longs intervalles de vidange. Cette huile
répond aux exigences les plus sévères imposées par les constructeurs de camions. La basse viscosité aux
températures d’utilisation garantit une économie de carburant pendant toute la durée d’un trajet.

ACEA E4; API CE/CF; MB 228.5; MAN M3277; Volvo VDS-2; Renault RXD.

Q8 T 905

Euro
4

10W-40

Euro
5

Huile synthétique pour intervalle de vidange allongé des moteurs diesel qui répondent aux exigences d’émission de
gaz Euro IV ou V et qui nécessitent une huile “low SAPS” (protection des systèmes de retraitement des gaz
d’échappement). Cette huile moteur développée sur la base des technologies les plus récentes, satisfait
également à la lubrification des moteurs plus anciens et à l’allongement des intervalles de vidanges.

ACEA E4, E6; E7; MAN 3477, 3277 CRT; MB 228.51, 228.5; MTU type 3+3.1; Retault RXD; Volvo VDS-3; niveau DAF HP-2; Deutz DQC 3-05.

Q8 T 860

Euro
4

10W-40

Euro
5

Huile moteur synthétique pour longue périodicité de vidange formulée avec des additifs de technologies les plus
modernes. Elle est destinée aux moteurs 4-temps diesel, fortement chargés et sous des conditions de service très
sévères. Q8 T 860 est à utiliser pour les plus longs intervalles de vidange possibles recommandés par les
constructeurs. Elle est recommandée pour les camions, le matériel agricole de travaux publics et de manutention.

ACEA E4, E5, E7; API CH-4; MAN 3277, 3277 CRT; MB 228.5, 229.1; MTU type 3; Renault RXD; Scania LDF-II; Volvo VDS-2; niveau DAF HP-2,
Voith Class A.

Q8 T 800

Euro
4

10W-40

Euro
5

Huile moteur universelle semi-synthétique pour tous parcs mixtes composés de moteurs diesel lourds ainsi que de
moteurs automobiles essence, diesel et GPL. Répond aux exigences sévères de la plupart des constructeurs.Q8 T 800 reste
fluide à basse température, facilite le démarrage à froid et réduit l’usure. Elle diminue les bruits au niveau des poussoirs
hydrauliques de soupapes et permet une réduction de la consommation de carburant. Q8 T 800 est adaptée aux
moteurs automobiles diesel TDi.

ACEA E3, E5, E7, B3, B4, A3; API CI-4/SL; MAN 3275; MB 228.3, 229.1; Renault RLD-2; Volvo VDS-3; Caterpillar ECF 1 et 2; Cummins 20071-78.

Q8 T 760

10W-30
15W-40

Huile moteur très haute performance à faible teneur en cendres, phosphore et soufre pour moteurs diesel satisfaisant aux
exigences des normes européenne Euro 5 et américaine EPA 2007 en matière d’émissions de gaz d’échappement.
Convient pour les longs intervalles de vidange conformément aux préconisations du constructeur. Convient pour
utilisation avec filtre à particules et catalyseur (p. ex. SCR).

ACEA E9 et E7; API CJ-4/SM; Volvo VDS-4; Renault RLD-3; MB 228.3/MB 228.31; MAN 3275, 3575, MTU Type 2.1;
Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a; Cummins CES 20081.

Q8 T 750

Euro
4

15W-40

Huile à très haute performance pour moteurs diesel. C’est une huile universelle pour parcs de véhicules mixtes (moteurs
à essence compris). Permet d’allonger les intervalles de vidange selon les prescriptions des constructeurs.

Euro
5

ACEA E3, E5, E7, B3, B4, A3; API CI-4/SL; Caterpillar ECF-1 et 2; MAN 3275; MB 228.3, 229.1; MTU type 2; Renault RLD-2; Volvo VDS-3; Deutz DQC 2-05.
Huile minérale pour moteurs diesel 4 temps moyennement chargés et avec intervalle de vidange standard.
Euro
15W-40 Applications types : petits camions, moteurs stationnaires (systèmes frigorifiques) et moteurs des engins de travaux
2
publics. Livrable aussi en version SAE 20W-50.

Q8 T 520

ACEA E2, B2, A2; API CG-4/SJ/CF; MAN 271; Mack EO-L +; MB 228.1; MTU Type 1; VDS; VW 501.01, 505.00.

Q8 T 520

20W-20
30, 40

Huile moteur qui en version monograde est souvent utilisée comme huile de transmission, huile hydraulique et comme
huile pour moteurs stationnaires.

ACEA E2/B2; API CG-4/SJ/CF; Allison C-3; Caterpillar TO-2; MAN 270; MB 227.0, 228.0; MTU-Type 1; Voith (retarder); ZF TE-ML 03.

Sélection d’une huile pour moteurs Euro III, IV ou V.
Les constructeurs de moteurs et de camions recherchent sans cesse de nouvelles solutions techniques pour satisfaire aux exigences d’émissions de gaz d’échappement
Euro IV ou V. Cela influence le choix de l’huile moteur. En règle générale, on peut dire que si un camion utilise de l’Ad-Blue et est équipé d’un filtre à particules, on lui
prescrira une huile moteur dite «Low SAPS», comme la Q8 T 905. Dans la plupart des cas, ce produit est aussi utilisé si le camion n’est équipé que d’un filtre à
particules. Certains constructeurs n’équipent leurs camions Euro IV/V que de l’Ad-Blue et prescrivent dès lors une qualité d’huile moteur ACEA E7. Dans ce cas, les
produits Q8 T 750, Q8 T 800 ou Q8 T 860 peuvent être préconisés. Une huile moteur «Low SAPS» est presque toujours nécessaire pour les camionnettes à moteurs
diesel à haut régime (Euro IV/V: équipés d’un filtre à particules). Q8 T 905 peut en somme aussi être utilisée dans les moteurs Euro 0 à III. Nous vous recommandons
dans tous les cas de vérifier au préalable les spécifications et consignes d'entretien.

Huiles hydrauliques
Q8 Handel

32,46,68

Huile hydraulique ISO HV comparable à Q8 Heller mais avec un indice de viscosité encore supérieur pour de plus fortes
variations de température.

ISO 11158, categorie HV, DIN 51524, Part 3, categorie HVLP, Denison HF-0.

Q8 Heller

46

Huile hydraulique ISO HV de haute qualité avec d'excellentes propriétés antiusure et anticorrosion. Son indice de viscosité a encore
été amélioré grâce à un additif très stable. Q8 Heller est donc destinée aux applications avec de fortes variations de températures.

ISO 11158, catégorie HV; DIN 51524, Part 3, catégorie HVLP; Denison HF (niveau); Afnor 48-603 cat HV; niveau Poclain PO.

Q8 Haydn

10,15, 22,
32,46, 68,
100,150

Huile hydraulique ISO HM de haute qualité avec d'excellentes propriétés antiusure et anticorrosion.

ISO 11158, catégorie HM; DIN 51524, partie 2, catégorie HLP ; Denison HF-O, HF-1, HF-2; Cincinnatti Milacron P68, 69, 70; Afnor 48-603 cat HM.

Q8 Holbein NWG

46

Huile hydraulique biodégradable à base d'esters synthétiques. Ce type d'huile biodégradable a
largement prouvé par la pratique sa très bonne résistance à l'oxydation (longue durée de vie). Ses
caractéristiques lubrifiantes ainsi que son très haut indice de viscosité naturel sont ses atouts majeurs.
Q8 Holbein est mentionnée sur la liste VAMIL (ministère de l'environnement néerlandais).

ISO 11158 catégorie HV (excepté D 943); DIN 51524, partie 3, catégorie HVLP (excepté D 943), Future spécification DIN pour fluides de type
HEES; SS 155434 catégorie BV; ISO 15380 type Hees; Denison HF-2 et HF-6; Liste Positive Allemande IFAS.
Huile hydraulique biodégradable de très haute qualité. Sa formulation sur base d’esters synthétiques saturés lui donne une
résistence à l’oxydation supérieure aux produits classsiques, un indice de viscosité remarquable (185) et un point d’écou
lement exceptionnellement bas. Q8 Holbein HP SE permet donc des intervalles de vidange prolongés tout en autorisant
des températures de travail supérieures à 95°C. Elle répond aux exigences les plus sévères des constructeurs tels que
Caterpillar et Liebherr et est particulièrement adaptée aux secteurs des carrières, des sports d’hiver et du génie civil.
ISO 11158, catégorie HV ; DIN 51524, partie 3, catégorie HVLP, Projet de spécification DIN pour les fluides de type HEES; ISO 15380, type HEES; Niveau Caterpillar BF1.

Q8 Holbein HP SE

46

Huiles pour transmissions
Q8 Axle Oil XG

80W-140

Huile semi-synthétique avec haute protection par additifs EP pour différentiels et transmissions finales.
Destinée aux applications à longs intervalles de vidange (Scania).

API GL-4/5; MIL 2105E; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16D, 17B; MAN 341-E2, 3343 M.

Q8 Gear Oil XG

80W-90

Huile minérale universelle de transmission utilisant les dernières technologies d'additifs. En tant qu'huile de
transmission, ce produit est doté d’une très grande stabilité thermique. Permet des espacements de vidange allongés.

API GL-4/5, MT-1; MAN 3343ML (341/342 ML); Scania STO 1:0; ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12A, 16B, 17B, 19B.

Q8 Trans XGS

75W-90

Huile de transmission synthétique de très haute qualité pour boîtes de vitesses, pont et transmissions finales.
Ce produit est doté d’une grande stabilité thermique et permet des économies d’énergie tout en facilitant le passage
de vitesses aux basses températures.

API GL-4, GL-5; MAN 3343 TypS; MIL-PRF-2105-E; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 02B (transmissions manuelles et robotisées pour des poids
lourds et des bus; 120,000 km vidange); ZF TE-ML 05B (Asset pour véhicules tous terrains; synthétique); ZF TE-ML 12B (Asset pour voitures
particulières, camions et autobus ; synthétique).

Q8 T 66

75W-110

Lubrifiant synthétique destiné aux transmissions de véhicules fortement sollicitées et qui permettent
des économies de carburant.

SAE J 2360 (numéro d'agrément PRI GL-0197), MIL-PRF-2105E, MIL-L-2105D, API GL4 et API GL-5, API MT-1, Mack GO-J,
Scania STO 1:0, ZF TE-ML-05B, ZF TE-ML-12B, ZF TE-ML-16F, ZF TE-ML-19C.

Q8 T 65

75W-90

.

Huile universelle synthétique de très haut niveau pour boîtes de vitesses et transmissions finales.
Ce lubrifiant associe un très haut pouvoir de protection contre l'usure et un enclenchement facile des vitesses.
Permet de réaliser des économies de carburant. Q8 T 65 est agréée par Volvo pour des
intervalles de vidange prolongés.

API GL-5; Clark; Eaton; Fuller; Rockwell; Volvo 97312; ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 17B.

Q8 T 60

75W-80

Huile de transmission semi-synthétique pour boîtes de vitesses et de transfert, spécialement développée
pour faciliter le passage des vitesses sur une grande plage de températures et pourvue d'excellentes
caractéristiques antiusure. Q8 T 60 est agréé par ZF pour les intervalles de vidange prolongés.

API GL-4; MB 235.2 niveau; ZF TE-ML 02D, 8; MAN 341-Z3, E3, Niveau 2-4, E4; Volvo 400.000km.

Q8 T 55

80W-90
90
85W-140

Huile minérale pour transmissions finales avec d'excellentes propriétés d’antiusure. Q8 T 55 possède des
performances élevées et une excellente stabilité thermique. Disponible en viscosité 75W-80 pour les
boites de vitesses Renault.

API GL-5; MAN 342; MB 235.0; Volvo 97310; ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 16B, 17B; Clark; Eaton; Fuller; Komatsu Dresser; Rockwell.

Q8 T 45

SAE 90

Huile minérale pour transmissions finales équipées d'un différentiel autobloquant pour lequel
un lubrifiant avec des caractéristiques à glissement limité (limited slip) est exigé.

API GL-5 (LS); Ford M2C-119-A; Volvo 97311; ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 2IC.

Q8 T 35

80W
80W-90

Huile de transmission pour boîtes de vitesses et de transfert. Elle est pourvue d'excellentes propriétés
de protection contre l'usure et facilite le passage des vitesses.

API GL-4; Eaton; Fuller; John Deere J 118; MAN 341; MB page 235.1; ZF TE-ML 02A, 08A, 16A, 17A, 19A.

Q8 T 25

SAE
80W-90

Huile minérale pour boîtes de vitesses, entre autres de Volvo. Convient aux boîtes de vitesses pour
lesquelles les additifs EP agressifs sont exclus. Ce produit peut être la solution lorsqu’il existe un problème
de passage des vitesses.

API GL-1/3; Eaton / Fuller Bulletin 2052, Fuller Form 121; Volvo 97300, Volvo 97305; John Deere J11C.

Q8 TO-4 Fluid

10W,30
50,60

Huile de transmission de haute qualité destinée aux coupleurs hydrauliques, aux transmissions
hydrostatiques et aux transmissions finales des engins de travaux publics. Egalement pour applications hydrauliques.

Cat TO-4, Allison C-4; ZF TE-ML 03C; Dana; Eaton; Fuller; Komatsu Micro-Clutch.

Q8 Unigear GL-5

75W-90

Huile de transmission pour voitures, camionnettes, camions, autobus et véhicules agricoles. Peut être
utilisée dans les boites de vitesses quand une huile de qualité API GL-5 est exigée ainsi que dans les boites
transfert et transmissions finales.

API GL-5, ZF (en cours): TE-ML 05A, 07A et 12A.
synthétique pour les réductions finales et transmissions manuelles très sollicitées de voitures,
80W-90 Lubrifiant
camionnettes, camions, bus, engins agricoles et de travaux publics.
API GL-5, John Deere JDQ-96 (JD 20C).

Q8 Unigear TP

Huiles pour transmissions automatiques
Q8 Auto16

Lubrifiant recommandé pour les transmissions automatiques de voitures et autres matériels. Elle est recommandée
pour certaines boites automatiques de Ford. Q8 Auto 16 est également utilisé pour les transmissions hydrostatiques
de machines de construction et d’engins de travaux publics.

Ford ESW-M2C 33F, ESP-M2C 33G, Ford SQM-2C 9007-AA, John Deere JDM J21A, Volvo 97301, Volvo 97330.

Q8 Auto 15 ED

Huile de transmission automatique qui, grâce à son huile de base spéciale, se situe au-dessus des
exigences de Dexron III et fournit d'excellentes prestations dans les transmissions des bus, camions et voitures thermiquement fort chargées. Permet également l'allongement des intervalles de vidanges.

GM ATF III; Voith DIWA 6336 (G1363); ZF TE-ML 14B, 16L; Allison C-4; MB; MAN/

Q8 Auto15

Huile universelle pour transmissions automatiques. Ce lubrifiant répond aux dernières exigences de la
plupart des constructeurs. Surpasse la qualité Dexron II et donc peut être utilisée là où une huile
Dexron II est exigée. Également destinée à de nombreux systèmes de directions assistées.

GM ATF III G-34052; Ford Mercon; MAN 339V1, Z1; MB 236.1, .5, .10, .11, .12; ZF TE-ML 2F, 3D, 4D, 11B, 14A, 17C; Voith DIWA 6335 (G 607).

Q8 Auto14 Syn

Huile synthétique pour transmission automatique (Dexron II synthétique). Permet l'allongement des
intervalles de vidanges des bus et camions.

GM ATF IIE; Voith DIWA 6336 (G1363); ZF TE-ML 09, 14B, 16L; Allison C-4; MAN 339D; MB 236.8; Ford Mercon; Volvo 97337.

Q8 Auto14

Huile universelle de transmission automatique destinée aux applications où une huile Dexron IID est demandée. Cette
qualité est aussi souvent recommandée pour les systèmes de direction assistée. Pour ATF Dexron III utiliser Q8 Auto 15.

GM ATF IID; Allison C-4; CAT TO-2; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C; Voith 6335; MAN 339D; MB 236.1; Ford Mercon.

Fluides universels pour l’agriculture et les travaux publics
Q8 T 5000

10W-40

Huile semi-synthétique "multifonctionnelle STOU" de très haute qualité pour tracteurs fortement chargés qui
travaillent dans les conditions de service les plus sévères. La fluidité à basse température garantit d'excellents
démarrages du moteur et de l'hydraulique par temps froid alors qu'à température de travail élevée un excellent film
lubrifiant est assuré. La viscosité plus élevée à la température de travail combinée à la technologie d’additifs
garantissent un excellent travail des freins immergés.

API CF-4/SF; API GL-4, GL-5 ( L37 phase II); John Deere J20C, J27A; New Holland NH 540B, 324B, 410B, 024C; MF CMS M 1139, 1144,
1145; Case MS 1209; Allison C-4; Ford M2C159C,134D.

Q8 T 1000D

10W-30

Huile "multifonctionnelle STOU" de haute qualité pour tracteurs qui lubrifie et protège au mieux moteurs, transmissions
et hydraulique. Chaque jour, cette huile démontre ses qualités sur le terrain dans beaucoup d'entreprises agricoles.

ACEA E2; API CF-4/SF; API GL-4; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Case MS 1209; CNH MAT 3525; Ford M2C-134D, 159C; John Deere J20C, J27A;
MF CMS M 1139, 1144, 1145; New Holland NH 540B, 324B, 410B, 024C; Same-Deutz-Fahr; ZF TE-ML 06B(C), 06D, 07B.
Huile hydraulique et de transmission universelle (UTTO) qui répond aux principales exigences des constructeurs de
tracteurs qui demandent une huile un peu plus visqueuse pour les freins immergés ainsi qu'une technologie
d'additifs différente.

Q8 T 3000

API GL-4; Ford New Holland 86B; Fiat AF 87; Valmet/Volvo BM UTTO; MF 1141; Case MS 1209; Allison C-3; CAT TO-2.

Q8 T 2400
Bio

Huile universelle biodégradable pour transmission et hydraulique de tracteurs (UTTO). Les lubrifiants à base d'huile de
colza ont des intervalles de vidange plus court comparés aux huiles minérales.

Ford 7840, Massey-Ferguson MF 399, Massey Ferguson MF 353, Massey Ferguson MT 698T, J.I. Case Maxxum 5150, J.I. Case Magnum 7240E,
Valtra Valmet 6400
Huile hydraulique et de transmission universelle (UTTO) qui répond aux principales exigences de la plupart des
constructeurs d’engins agricoles. En combinaison avec une huile pour moteur, la Q8 T 2200 permet de lubrifier au mieux
la plupart des autres éléments de tous tracteurs tels que transmission avec ou sans freins immergés et l’hydraulique. Sa
fluidité à basse température garantit une excellente circulation dans les parties hydrauliques par temps froid.

Q8 T 2200

Allison C-4; API GL-4; Case MS 1207, 1210, 1230, 1209; Caterpillar TO-2; CNH MAT 3506, 3525; Ford-New Holland WSN-M2C 48-C2, ESN-M2C
134-D, NH 410B; John Deere JDM J20C/D; Massey Ferguson CMS M 1127, 1135, 1141, 1143, 1145; Volvo 97 302-10, WB 101; White New Idea Q1802 et Q-1826; ZF TEML 03 E, 05 F.

Graisses
Graisse universelle pour paliers fortement chargés. L'épaississant au lithium-complex très stable est à la base
d'une excellente lubrification sous les plus fortes contraintes et sur une très large plage de température
d'utilisation (de -30°C à 180°C).

Q8 Rubens WB

2+

Q8 Rubens

00

Q8 Rembrandt EP

0, 00,
1,2

Q8 Rembrandt
Moly
Q8 Ruysdael SG
Q8 Ruysdael CL

2

Graisse au lithium avec bisulfure de molybdène pour tout palier lisse avec vitesse relativement basse (articulations).
Ne pas utiliser dans les roulements à aiguilles des accouplements à cardan.

2+

Graisse au calcium/lithium spécialement développée pour lubrifier les paliers qui sont régulièrement en
contact avec l'eau. Excellente protection contre la rouille.
Graisse au calcium/lithium destinée à la lubrification de paliers sous très fortes charges et faible vitesse. Cette
graisse résiste aussi très bien au délavement par l'eau. La très haute viscosité de l'huile de base assure la présence
d'un excellent film d'huile.
Graisse lithique complexe de hautes performances pour paliers et roulements fortement chargés et soumis à haute
température en ambiance humide.
Graisse lithique complexe synthétique pour basses températures ou roulements rapides.

Q8 Rubens HT
Q8 Rubens LT
Q8 Multi LCX 2

2
1, 2

Graisse au complexe de lithium pour le graissage par systèmes centralisés ou de carters d'engrenages. Cette graisse est très
stable sous fortes contraintes (pas de séparation épaississant-huile) et a d’excellentes caractéristiques de pompabilité à basse
température.
Graisse universelle à base de lithium pour tous types de paliers, le graissage par systèmes centralisés ou le remplissage
de carter d'engrenages. Large plage de températures d'utilisation (de -20°C à130°C). Contient des additifs EP
(extrême pression).

Graisse à savon mixte lithium-calcium "multi-usage" avec une excellente résistance à l'eau.

Produits complémentaires
Q8 Brake Fluid

DOT 4

Q8 Antifreeze
Long Life Premix

Fluide synthétique destiné aux systèmes de freinage où un fluide DOT 3 ou 4 est exigé. Conserve
une bonne fluidité à basse température et protège contre la corrosion.
Liquide de refroidissement "longlife" moderne qui, grâce à sa toute nouvelle technologie d'additifs, permet une protection
maximale pour une utilisation de 4 ans. Répond à la plupart des exigences "long life" des constructeurs d’automobiles.
Protège du gel jusqu'à - 35°C. Sous le nom de Q8 Antifreeze Long Life, il est aussi disponible comme antigel concentré.

MAN 324; Mercedes 325.3; SNF; VW/Audi/Seat TL774D; ASTM D4985.

Q8 LHM+

Fluide hydraulique minéral vert pour les systèmes hydrauliques des Citroën lorsqu'un fluide LHM ou LHM+ est
recommandé.

Norme PSA B71 2710, ISO 7308.

Q8 Multi-Spray

Q8 Multi-Spray est un lubrifiant universel destiné à un usage professionnel et domestique. Il est produit à partir d’huile
biodégradable respectueuse de l’environnement. Q8 Multi-Spray débloque les éléments métalliques comme les chaînes, serrures
et charnières, et les protège contre l’oxydation. Q8 Multi-Spray peut également être utilisé pour éliminer la saleté, les graisses et
les résidus collants indésirables.

Technical Service:
BE: Tel: +32 (0)3 2473879 Fax: +32 (0)3 2160342 FR/LU: Tel: 00800 78645787 Fax: 00800 78645739

Kuwait Petroleum International Lubricants
Petroleumkaai 7, BE-2020 Anvers, Belgique

Customer Service: Cslubes@Q8Oils.com
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