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DOOSAN ENGINE POWER SAE 10W30 

DOOSAN ENGINE POWER SAE 15W40 

DOOSAN ULTRA ENGINE POWER SAE 10W30 

DOOSAN TRANSMISSION OIL SAE 10W 

DOOSAN TRAX OIL 

DOOSAN ATF OIL 

DOOSAN DRIVE LP TRANSMISSION OIL SAE 80W90 

DOOSAN HYDRAULIC POWER VG46 (-35°C À 50°C) 

PRODUITS DOOSAN 
 

• Produit cer�fié Doosan, co-développé par les ingénieurs Doosan et Petronas 

• Sécurise et  rassure les clients 

• Qualité constante et fiable 

• Augmenta�on du retour sur inves�ssement 

 

HUILES DOOSAN 
 

• Propriétés dispersantes accrues pour supporter des tauxde suie élevés 

• Propriétés détergentes renforcées pour éviter les dépôts 

• Approuvées avec les carburants à très faible taux de soufre (10 ppm) et les carburants à taux de soufre de 50 ppm 

• Elles répondent en tout point aux exigences des moteurs équipés de la recircula�on des gaz d'échappement (EGR) pour 

réduire les émissions d'oxydes d'azote. 

• Excellente protec�on contre les effets corrosifs des résidus acides produits par la combus�on 

• Compa�bilité avec les nouveaux joints des moteurs de dernière généra�on 

• Stabilité supérieure aux températures de fonc�onnement élevées typiques des nouveaux moteurs à émissions réduites 
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Huiles Moteur 

Nouvelles huiles hautes performances pour moteurs diesel. Excellente ges�on de la suie et résistance excep�onnelle à  

l'oxyda�on. Conçues et recommandées pour toutes les machines Doosan. Elles sa�sfont aux normes américaines (API) et 

européennes (ACEA) les plus exigeantes. Consultez le manuel de l'u�lisateur de la machine concernée. 
 

Doosan Engine Power SAE 10W30  

Caractéris�ques Principales: 

• Base synthé�que 

• Capacité de lubrifica�on accrue au démarrage par basses tempé-

ratures (- 25°C) 

• U�lisa�on toutes saisons 

• Excellente protec�on des moteurs récents comme des moteurs 

plus anciens, non équipés d'un système de réduc�on des                     

émissions tel qu'un filtre à par�cules 

• Faible vola�lité : moins d'appoints 

• Convient également aux moteurs à essence.  

• Capacité de dispersion élevée : minimise la forma�on de vernis 

et de boues. 

Spécifica�ons : 

• ACEA E7 

• API CI-4 

 

Normes constructeur: 

• Mercedes Benz 228.3 

• Cummins 20071/-72/-76/-77/-78 

• MAN M3275 

• MTU TYPE II 

• ALLISON C-4 

Caractéris�ques Principales : 

• Base synthé�que. 

• U�lisa�on toutes saisons 

• Excellente protec�on des moteurs récents comme des moteurs 

plus anciens, non équipés d'un système de réduc�on des                   

émissions tel qu'un filtre à par�cules 

• Faible vola�lité : moins d'appoints 

• Convient également aux moteurs à essence.  

• Capacité de dispersion élevée : minimise la forma�on de                 

vernis et de boues. 

Spécifica�ons: 

• ACEA E7 

• API CI-4 

 

Normes constructeur: 

• Mercedes Benz 228.3 

• Cummins 20071/-72/-76/-77/-78 

• MAN M3275 

• MACK EO-M & EO-M PLUS 

• Volvo VDS-3 

• MTU TYPE II 

• ALLISON C-4 

Doosan Engine Power SAE 15W40   

Spécifica�ons : 

• ACEA E7 

• API CI-4 

 

Normes constructeur: 

• Mercedes Benz 228.3 

• Cummins 20071/-72/-76/-77/-78 

• MAN M3275 

• MTU TYPE II 

• ALLISON C-4 



Huiles Moteur 

L'huile Doosan Ultra Engine Power emploie les addi�fs les plus performants afin de protéger les moteurs à émissions                    

réduites dans les condi�ons d’u�lisa�on les plus exigeantes. Ces huiles sont spécialement conçues pour assurer une                           

protec�on op�male du moteur selon ses condi�ons d'u�lisa�on. Elles combinent ges�on efficace de la suie, protec�on                     

an�-usure et stabilité remarquable à hautes températures. Elles présentent un taux de cendres très bas qui ménage les                   

catalyseurs et les filtres à par�cules dont sont équipées les machines à émissions réduites. Elles conviennent idéalement aux 

moteurs à émissions réduites les plus récents u�lisés en applica�ons intensives. 

 

Doosan Ultra Engine Power SAE 10W30 

Caractéris�ques Principales : 

• Très basse teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre               

(Low SAPS) 

• Base synthé�que 

• Capacité de lubrifica�on accrue au démarrage par basses                    

températures (- 25°C) 

• U�lisa�on toutes saisons 

• Protec�on de haut niveau pour les moteurs récents comme pour 

les moteurs plus anciens 

• Faible vola�lité : moins d'appoints 

• Convient également aux moteurs à essence. 

• Capacité de dispersion élevée : minimise la forma�on de vernis  

et de boues. 

• Allonge la durée de vie des systèmes de réduc�on des émissions. 

Spécifica�ons: 

• ACEA E9/E7 

• API CJ-4 

 

Normes constructeurs: 

• CAT ECF-3/-2/-1a 

• DETROIT DIESEL 93K218 

• ACK EO-O PREMIUM PLUS 

• MAN 3575 

• Mercedes Benz 228.31 

• Renault RVI RLD-3 



Huiles de Tranmission & Pont 

Huiles spécialement développées pour les boites de vitesses et pont à disques immergés des matériels industriels Doosan. 

Doosan Transmission Oil SAE 10W 

Caractéris�ques : 

• Haute propriété an�-usure, protec�on des engrenages 

• Stabilité du coefficient de froNement 

• Augmente la durée de vie des composants 

• Réduit les bruits provenant des freins 

• Protec�on an�corrosion et an�-usure 

• Protec�on an�-mousse et an�-émulsion 

• Réduit les intervalles de maintenance 

Spécifica�ons: 

• ZF TE-ML 03C 

• ZF TE-ML 07F 

Caractéris�ques : 

• Huile UTTO = Universal Tractor Transmission Oil                          

(huile de transmission universelle pour tracteur) 

• Recommandé pour les ponts à frein immergés, différen�els 

et boite de vitesses des chariots élévateurs Doosan. 

• Excellente propriété an�-bruit et an�-glissement 

• Convient à une large gamme de disque de fric�on 

• Intervalles de maintenance allongés 

• Haute résistance thermique 

Performance level: 

• API GL-4 low speed/high torque 

• ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F 

• Allison C-4 

• Caterpillar TO-2 

• Ford New Holland ESEN M2C86C 

• Ford New Holland M2C86A/-B/M2C41B/

M2C48B/M2C53A/M2C134A/-B/-C 

• Massey Ferguson M1110/M1127/M1129A/

M1135/M1141 

• John Deere J20C 

• Case Interna�onal MS1204/MS1205/MS1206/

MS1207/MS1210 

• DENISON HF-0/-1/-2 

Doosan Trax Oil 



Huiles de Tranmission & Pont 

Lubrifiant à qualité EP (Extrême Pression) pour engrenage conique et non-conique, spécialement développé pour différen�el 
normaux ou autobloquant. 

Doosan Drive LS (Limited Slip) Transmission Oil SAE 80W90 

Caractéris�ques: 

• Caractéris�ques Extrême Pression (EP) 

• Protec�on des engrenages. 

• Propriété an�-mousse et an�-émulsion. 

• Haute propriété an�-pa�nage. 

Spécifica�ons: 

• API GL-5 

• ZF TE-ML 05C/12C/21C 

• GTG LLP-008 

• MIL-L-2105D 

Caractéris�ques : 

• Couleur Rouge 

• Excellente propriété de démarrage à froid. 

• Propriété an�-mousse et an�-émulsion. 

• Excellente propriété de dissipa�on  thermique 

• Huile synthé�que  à haute résistance à l’oxyda�on 

thermiques 

• Intervalles de vidange prolongés. 

Spécifica�ons: 

• Allison C4 Performance 

• Dexron III 

• Fiat 9.55550-AG2 Contractual Technical Ref. 

N°F001.C94 

• Ford Mercon (M-011201) 

• Iveco 18-1807 Classe AG3/III, Contractual 

Technical Ref. N°I001.C06 

• MAN 339 Type Z1 and V1 Performance 

• MAN 339 Type Z2 and V2 Performance 

• Voith 55.6335.32 

• ZF TE-ML 04D, 09, 14A, 17C  

Huiles synthé�ques développées pour boite de vitesse automa�ques et ponts différen�els des matériels industriel. 

Doosan ATF (Automa�c Transmission Fluid) Oil 



Huile Hydraulique 

Doosan Hydraulic Power VG46 

Huile synthé�que spéciale à hautes performances pour les systèmes hydrauliques et hydrosta�ques.  

U�lisa�on toutes saisons. Conçue et recommandée pour toutes les machines Doosan. 

 

Caractéris�ques principales: 

• Filtrabilité élevée : réduc�on considérable des risques de 

colmatage des filtres 

• Base synthé�que 

• Performances de haut niveau en condi�ons d'u�lisa�on 

extrêmes 

• Excellente résistance aux températures élevées 

• Très faible forma�on de dépôt 

• Excellente pompabilité : démarrages faciles par basses 

températures 

• Propriétés an�-usure renforcées 

• Préserve la propreté du système hydraulique. 

• Excellentes performances de décanta�on de l'humidité 

Spécifidca�ons : 

• DIN 51524 Part 3 HVLP 



Graisse 

Doosan MP (Mul�-Purpose) Grease EP2 

Caractéris�ques : 

• Couleur Verte 

•  Graisse hautes performances au lithium 

•  Composée d'huiles de base de haute qualité et d'addi�fs an�-usure 

•  Excellente protec�on contre la rouille et la corrosion : longévité accrue des composants 

• Conçue pour les applica�ons normales et sous charges moyennes.                                                   

A u�liser en graissage quo�dien. 

•  Très bonne résistance à l'humidité et aux pics de charge d'amplitude moyenne 

• Intervalle de maintenance réduit 

• Excellente résistance à la chaleur 

• Lubrifica�on longue durée et entre�en simplifié 

• Point d’écoulement 260°C 
 

Liquide de refroidissement 

Caractéris�ques principales: 

• Prêt à l’emploie 

• Pré-mélangé avec de l’eau dé-ionisée 

• Protec�on contre le gel jusqu’ -36°C 

• Compa�ble avec tous les composants du circuit, métalliques ou non métalliques (ex: joint) 

• Long durée de vie et haute protec�on 

• Sans silicates, borates, amines, nitrites ni phosphates 
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