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Lubrifiant de type SHPD de haute performance pour moteurs Diesel de tracteurs agricoles 
satisfaisant aux normes limitant les émissions polluantes : normes STAGE IIIA ou TIER 3. 
Utilisations 
 Tout spécialement étudié pour les moteurs Diesel turbocompressés de 

machines agricoles fortement sollicités et particulièrement pour les 
moteurs à émissions réduites à l’échappement équipant les nouveaux 
modèles de matériels agricoles : moteurs STAGE IIIA et/ou TIER 3. 
La conception nouvelle de ces moteurs entraîne une lubrification plus 
sévère et donc l’emploi de nouveaux lubrifiants tel PROLANDER 
AGRI 150 XTREM. Peut convenir à tout moteur diesel fonctionnant 
dans des conditions sévères et en toutes saisons : matériels agricoles 
(tracteurs, moissonneuses batteuses, etc.).Convient aussi pour les 
moteurs à essence. 

Performances 
Organismes API CI-4/CF-4 

ACEA E7/E5/E4 
Constructeurs 
 
 
 
 

MB p. 228.5 
MAN 3277 
VOLVO VDS-3 
Renault RDX 
DEUTZ IV-05, III-05 

Avantages 
 
 

PROLANDER AGRI 150 XTREM est un lubrifiant de type SHPD 
(Super Haute Performance Diesel) de très grande qualité, permettant 
d’allonger les espacements de vidange selon les recommandations 
des constructeurs : 
*jusqu’à 500 heures d’utilisation pour des modèles tels que Celtis de 
Renault, Atles Claas, John Deere,  
*Série T et N de Valtra, Unimog 403,406 … 
*5015, 5020, 6020, 6200… de MB. 

 Les niveaux exceptionnels de détergence et de dispersivité permettent 
de contrôler efficacement les suies et de réduire les dépôts sur les 
pistons. Très bonne protection contre l’usure et les différentes 
pollutions. Miscible aux autres huiles moteurs agricoles. 

 
Caractéristiques Normes Unités Valeurs 
Viscosité à 40°C ASTM D445 mm²/s 92.4 
Masse volumique à 15°C NFT 60-101 mm²/s 861 
Indice de viscosité NF T 60-136  154 
Point d’écoulement ASTM D2602 mPa.s -35 
Viscosité @-20°C ASTM D92 °C 6468 
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication. 
IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l’évolution de la 
technique.  

Référence documentaire 
V-24-C-0911 

Date d’édition 
25/11/2009 

IGOL France 
614, rue de Cagny 

80094 Amiens cedex 3 
www.igol.com 

 


