
     
     

Cette fiche technique a été élaborée avec le plus grand soin et représente le meilleur état de nos connaissances au moment de l’impression. Cette 
information est cependant sujette à modifications, liées à des adaptions de formules, de domaines d’application ou des modifications de spécifications. 
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Description 
 
Duratec M est une huile minérale haute performance SAE 40 à teneur en cendres moyenne.  
 
Applications 
 
Castrol Duratec M convient particulièrement pour les moteurs à gaz à allumage commandé et a été 
formulée pour neutraliser les contaminants des biogaz tels que les halogénes et l' hydrogène sulfuré. 
Ce produit possède d'excellentes propriétés de détergence et de dispersivité qui minimisent la 
formation de dépôts et garantissent la propreté interne du moteur, même en cas d'utilisation de gaz 
agressifs. Duratec M offre une excellente réserve d'alcalinité permettant la neutralisation de produits 
de combustion acides. Un allongement de la périodicité des vidanges est possible grâce à l' excellente 
stabilité à l'oxydation de Duratec M. 
 
Duratec M est homologué par (approvals): GE JENBACHER, MWM (DEUTZ), WÄRTSILÄ, MTU ONSITE 
ENERGY, ROLLS ROYCE 
Répond aux exigences de: WAUKESHA, CATERPILLAR 

 
Avantages 
 
· Excellente stabilité thermique et à l'oxydation 
· Grand pouvoir de neutralisation des acides 
· Réduction de la formation de dépôts dans les chambres de combustion et au niveau du turbo: 

propriétés de détergence et de dispersivité très élevées 
· Espacement de la périodicité des vidanges même dans le cas d'utilisation de gaz agressifs : réduction 

des frais d'entretien et protection efficace des cylindres contre l'usure. 
 

Stockage 

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous abri. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts 
doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que 
l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température 
supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à 
de fortes variations de températures. 
 
Hygiène, Sécurité et Environnement 

Les consignes de sécurité, d’hygiène et relatives à l’environnement sont mentionnées sur les fiches de 
données de sécurité mises à la disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations 
indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur 
l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement. 
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Caractéristiques moyennes     Duratec M 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Classe SAE       40 

Densité à 15°C en kg/m³ ISO 12185   890 

Viscosité cinématique (40°C) en mm²/s ISO 3104   124 

Viscosité cinématique (100°C) en mm²/s ISO 3104   13 

Indice de Viscosité ISO 2909   97 

Point d’écoulement en °C ISO 3016   -18 

Pont d’éclair COC en °C ISO 2719   250 

TBN en mgKOH/g ISO 3771   7.2 

Teneur en cendres sulfatées % poids ISO 3987   0.75 

Zinc en ppm ASTM D 4951   290 

Phosphor en ppm ASTM D 4951   260 

Bore en ppm ASTM D 4951   150 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun 
cas des spécifications. 
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