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APPLICATIONS   
Lubrifiant moteur de technologie synthétique procurant la meilleure protection contre l’usure et les dépôts. Les systèmes 

de post-traitement qui sont sensible aux lubrifiants et dispendieux d’entretien, sont protégés à long terme grâce à la basse 
teneur en phosphore du produit. Ce lubrifiant réduit considérablement les frottements internes du moteur, permettant une 
pleine puissance de ce dernier, tout en générant des économies de carburant significatives. 

Ce lubrifiant moteur est également conçu pour la plupart des conditions de conduites (porte-à-porte, conduites sportives, 
démarrages répétés, conduites en ville ou sur autoroute). 

TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30 est particulièrement bien adaptée pour une utilisation dans les moteurs récents 

équipés de technologie ‘’Stop & Start’’ et les moteurs hybrides qui nécessitent des huiles synthétiques de technologie récente. 
Ce produit est un indispensable pour les points de vente et d’après-vente grâce aux multiples homologations constructeurs 
pour lesquelles il est approuvé ainsi que les niveaux de performance de l’API et ILSAC rétro-compatibles convenant aux 
véhicules plus anciens. 

 

BÉNÉFICES POUR LE CLIENT   
 Réduction de l’impact environnemental: ECONOMIE DE CARBURANT significative mesurée par le test 

normalisé de l’ILSAC: séquence VI D. ce lubrifiant rencontre tous les niveaux de performance réclamés, par 

exemple, par FORD, GENERAL MOTORS, HONDA,  TOYOTA and MITSUBISHI. 

 Protection des systèmes de contrôle de la pollution: Avec sa basse teneur en phosphore, ce lubrifiant optimise 

également la façon dont les convertisseurs catalytiques à trois voies fonctionnent, les empêchant de s'endommager 
par empoisonnement, ce qui réduit, plus particulièrement, les NOx, HC et CO. 

 Protection et propreté du moteur: Cette huile offre la meilleure protection possible, dans sa catégorie, contre 

l’usure et les dépôts et ce, dès le démarrage du moteur. 

 Démarrages à froid lus facile: Ce lubrifiant de grade 5W-30, conjugué à ses additives spéciaux, facilite les 

démarrages du moteur, même à basse température. 

 Intervalles de vidange: pour modifier en fonction du type d’utilisation, toujours référer au manuel du propriétaire. 

 Préallumage : Réduit le préallumage à basse vitesse de façon significative. 

 Réduit les dépôts du turbocompresseur des puissants moteurs compacts d’aujourd’hui. 

 
www.lubricants.total.com 

http://www.lubricants.total.com/


 

 

 

CARACTÉRISTIQUES* 
 

 
Test 

 
Unité 

 
Méthode 

 

Résultats 

Grade de viscosity - SAE J300 5W-30 

Densité à 15°C kg/m
3
 ASTM D1298 0.850 

Viscosité cinématique à 40°C mm
2
/s ASTM D445 60.9 

Viscosité cinématique à 100°C mm
2
/s ASTM D445 10.86 

Indice de viscosité - ASTM D2270 172 

Point d’écoulement °C ASTM D97 -46 

Point d’éclair COC °C ASTM D92 226 

     * Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. 

. 
 

CONSEILS D’UTILISATION   

Avant l’utilisation du produit, il est important de vérifier le manuel d’entretien du véhicule : la vidange est effectuée selon la 
préconisation du constructeur. 

Le produit ne doit pas être stocké à une température supérieure à 60 °C tout en évitant une exposition à un fort rayonnement 
du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures. 

Le stockage des emballages est préférable à l’abri des intempéries. Dans le cas contraire, les fûts doivent être entreposés 
horizontalement pour éviter une contamination éventuelle par l’eau ainsi que l’effacement de l’étiquette du produit. 

 

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT   
Sur la base des informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d’effets néfastes sur la santé lorsqu’il 
est utilisé dans l’application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité 
(FDS). Elle est disponible sur simple demande auprès de votre revendeur local ou sur le site www.quickfds.fr. 

Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. 

En cas d’élimination du produit usé, veillez à protéger l’environnement et à respecter les réglementations locales. 
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Les variations sont possibles dans des conditions de production normales mais elles n’affectent pas les performances du produit attendues quel que soit le site. 
Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changement sans avis préalable. Nos produits sont consultables sur notre site www.total-canada.ca. 

http://www.quickfds.fr/
http://www.total-canada.ca/

