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Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l’application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.

 TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 a été développée pour tous les moteurs à essence et diesel de véhicules de tourisme
et utilitaires légers.

 TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 convient tout particulièrement aux motorisations turbo-compressées et
multisoupapes.

 TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 est parfaitement adaptée à une conduite normale sur route (peu de ville).
 TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 est adaptée aux moteurs équipés de pots catalytiques. Convient par ailleurs à tout

moteur utilisant du carburant sans plomb, gasoil, GPL ou bio-diesel.

Normes Internationales
ACEA A3/B4
API SL/CF

Homologations constructeurs
PSA PEUGEOT CITROEN
B71 2294 & B71 2300
VOLKSWAGEN 501.01/505.00
MERCEDES-BENZ MB 229.1

TOTAL QUARTZ 10W-40 est une référence incontournable et universelle en terme d’application et de
compatibilité moteurs*.

 Répond aux attentes des constructeurs les plus exigants (liste ci-dessus)
 La nature des bases lubrifiantes utilisées, alliée à une sélection d’additifs spécialement mise au point pour ce

produit, confère à cette huile d’excellentes propriétés de protection du moteur contre l’oxydation notamment.
 Protection dans la durée des pièces les plus sensibles du moteur contre l’usure (usure distribution, usure segment,

piston, chemise)
 Garanti une bonne propreté moteur en conduisant les particules (poussières, particules) vers le filtre à huile

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 Unités Grade SAE

10W-40

Masse volumique à 15°C kg/m3 873.6

Viscosité à 40°C mm²/s 96.8

Viscosité à 100°C mm²/s 14,81

Indice de viscosité - 160

Point éclair Cleveland °C 232

Point d'écoulement °C -24°C
Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.
* il est conseillié de se reproter systématiquement au carnet d’entretien du véhicule.
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