
Huile moteur haute performance

• Homologuée ILSAC GF-5 (5W-20, 5W-30 et 10W-30) 
• Cote de conservation des ressources (5W-20, 5W-30 et 10W-30) 
• Formulée pour les véhicules Ford, Honda, Toyota et Mazda (5W-20) 
• Durabilité supérieure pour une durée de vie accrue 
• Réduction de la consommation de carburant tout au long de la durée 

de vie de l’huile 
• Réduit les dépôts dans le moteur et la formation de laque et de boue 

MAX1 est une huile moteur qui a été élaborée pour dépasser les spécifications et les exigences de l’industrie automobile d’Amérique du Nord.
L’huile MAX1 offre un rendement supérieur aux exigences du niveau de rendement le plus élevé (SN) de l’American Petroleum Institute’s (API) ainsi
qu’aux plus récentes exigences GF-5 de l’ILSAC aux fins de la garantie des modèles les plus récents des constructeurs automobiles d’Amérique du
Nord.

Le rendement API de l’huile MAX1 est mesuré dans des moteurs réels, dans des conditions contrôlées qui exigent le démontage des moteurs après
chaque essai pour prendre des mesures précises de l’usure, des dépôts et de la condition de l’huile. Les grades d’huile MAX1 sont adaptés aux
situations de conduite les plus exigeantes, y compris celles des services de livraison en ville, des taxis et des voitures de police. Que vous conduisiez
en ville, avec les arrêts et départs fréquents que cela implique, que vous effectuiez de courts trajets par temps froid ou que vous remorquiez une
charge en été, l’huile MAX1 saura répondre à vos besoins. Les huiles MAX1 de grades 5W-20, 5W-30 et 10W-30 peuvent être utilisées pour
l’entretien au titre de la garantie des véhicules récents, comme la cote ILSAC GF-5 et le symbole de « l’étoile » apparaissant sur l’étiquette des
bouteilles en témoignent.

5W-20 5W-30 10W-30 10W-40 20W-50

946 ml/1 qt É.-U.
F0093015

946 ml/1 qt É.-U.
F0093115

946 ml/1 qt É.-U. 
F0093215

946 ml/1 qt É.-U. 
F0093915

946 ml/1 qt É.-U. 
F0093815

5L/1.32 gal. É.-U. 
F0093030

5L/1.32 gal. É.-U. 
F0093130

5L/1.32 gal. É.-U. 
F0093230

5L/1.32 gal. É.-U. 
F0093930

5L/1.32 gal. É.-U. 
F0093830

60 l/15,8 gal. É.-U. 
F0093045 

60 l/15,8 gal. É.-U. 
F0093145 

60 l/15,8 gal. É.-U. 
S.O.

60 l/15,8 gal. É.-U. 
S.O.

60 l/15,8 gal. É.-U. 
S.O.

205 l/54,2 gal. É.-U.
F0093050

205 l/54,2 gal. É.-U.
F0093150

205 l/54,2 gal. É.-U.
S.O.

205 l/54,2 gal. É.-U. 
S.O.

205 l/54,2 gal. É.-U. 
S.O.

VRAC
B0093001

VRAC
B0093101

VRAC
S.O.

VRAC
B0093901

VRAC
S.O.

GRADE SAE 5W-20 5W-30 10W-30 10W-40 20W-50

DENSITÉ @ 15 °C 
(ASTM D4052) kg/l 0,8640 0,8628 0,8668 0,8664 0,8827

VISCOSITÉ (D-445)
cST @ 40 °C
cST @ 100 °C  

49,3
8,46

65,51
10,95

68,3
11,3

119
15,8

175,6
19,1

INDICE DE VISCOSITÉ 
(D-2270) 148 159 159 141 124

POINT D'ÉCOULEMENT 
(°C) (D-97) -45 -44 -43 -42 -32

POINT D'ÉCLAIR (°C) 
(D-92) 238 239 232 241 232

INDICE DE BASE TOTAL 8 7,8 7,8 7,9 7,8

SIMULATEUR DE 
DÉMARRAGE À FROID 
(D-5293) cP@(°C)

5912@
-30

5989@
-30

5989@  
-25

6766@  
-25

8156@  
-15

Consulter votre représentant pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. 
Veuillez noter qu’il s’agit d’indicateurs de rendement type et qu’ils peuvent varier sans préavis.

www.irvingblend.com
1-800-574-5823

• Combat la corrosion et l’humidité contenue dans les 
carburants contenant de l’éthanol 

• Résistance exceptionnelle à la perte de viscosité
• Protection maximale contre l’usure 
• Résistance accrue à l’oxydation 
• Excellent rendement par temps froid 
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