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Il n’a jamais été aussi crucial d’être capable 
d’évoluer avec les développements du marché. 

Regarder vers l’avenir et anticiper au maximum sont 
les mots d’ordre pour 2015 ! Avec tous les élargissements 

d’échelle sur le marché des grossistes, en raison de fusions 
et de reprises, presque plus rien n’est certain. Dans le secteur 
agricole et celui des garages aussi, de nombreuses forces sont 
en train de s’exercer, en raison de changements, d’un fort désir 
de réduire les frais d’entretien et d’évolutions technologiques qui 
influencent les besoins en lubrifiants. Ajoutez-y le développement 
de l’économie mondiale et vous pouvez vous imaginer que dans 
bien des entreprises les discussions quant à la politique à mener 
vont bon train. Mais une crise signifie également un mouvement 
et un mouvement offre des opportunités. Nos entreprises vont 
bien et nous sommes convaincus que le marché actuel ne fait que 
contribuer à une meilleure optimisation de notre organisation totale.

En temps de crise, nos valeurs centrales sont plus importantes 
que jamais. La fiabilité, la qualité des produits et l’organisation, 
l’empathie et une bonne capacité de revente sont les principaux 
piliers dans ce contexte. Ce sont aussi des valeurs qui font partie 
de notre ADN depuis des décennies. Dans le cadre de notre 
certification ISO, nous avons récemment organisé une enquête 
détaillée quant à la satisfaction de notre clientèle. Il en est ressorti 
que nos clients apprécient beaucoup Kroon-Oil, justement pour nos 
valeurs centrales. Une belle confirmation. Cela ne signifie pas que 
nous nous reposons sur nos lauriers et que nous pensons que tout est 
parfait. Nous continuons à nous efforcer d’améliorer nos produits, 
nos services et notre notoriété. Nous restons aussi très critiques vis-
à-vis de nos canaux de commercialisation et de l’acceptation des 
prix dans ces canaux. 

Nous avons lancé à la mi-2014 le site Internet de Kroon-Oil. Il 
semble que de nombreux utilisateurs ont dû s’habituer à la nouvelle 
manière d’effectuer des recherches sur notre site. Depuis lors, 
nous avons reçu des critiques très positives. Nulle part ailleurs, 
l’internaute n’obtient aussi vite et aussi simplement le bon conseil, 
et nous sommes fiers du fait que, au cours du mois passé, plus de 
150 000 conseils ont pu être donnés via notre site. Nous lancerons 
bientôt une version du site avec des conseils de recherche et une 

plus grande optimisation de la page de conseils 
elle-même. 

Dans ce Lubevision, vous lirez aussi le compte-rendu 
de notre expérience de collaboration avec MP 
Motorsport, la seule équipe néerlandaise de GP2. 
En 2015, nous avons élargi cette coopération et 
nous serons présents de manière plus marquante au 
sein de l’équipe. En plus de soutenir l’équipe de Kobus 

Tuning qui, dans l’attente d’une nouvelle voiture prometteuse, vit une 
année transitoire, nous avons initié une collaboration avec Kevin 
Demaerschalk. En Belgique, les attentes sont grandes vis-à-vis de ce 
jeune talent du rallye, qui va tenter de conquérir le titre R3 dans une 
nouvelle Citroën DS3 R3. Vous en apprendrez plus à la page 8. 

Nous avons également beaucoup de choses à signaler dans le 
domaine du développement des produits. Nous avons introduit une 
gamme destinée aux vélos, entièrement renouvelé le look du baril 
de base et actualisé différents produits. Par ailleurs, nous lancerons 
bientôt un nouveau produit spécialement destiné aux boîtes de 
vitesses manuelles des camions et autobus de Mercedes-Benz.
 
Dans cette édition de Lubevision, vous trouverez également la 
troisième et pour l’instant dernière partie des Principes de base de 
la tribologie. Cette troisième partie analysera plus en profondeur 
les spécifications modernes pour les lubrifiants,  ce qu’il en est de la 
viscosité et ce que signifient les nombreuses séries de spécifications 
de l’ACEA et de l’API. Vous le découvrirez à partir de la page 
10.

Nous vous souhaitons d’avance beaucoup de plaisir 
à la lecture de ce nouveau Lubevision.

/kroonoil

/kroonoil

‘NOUS NE NOUS SOMMES PAS TOURNÉ LES 

POUCES, MAIS IL RESTE ENCORE 

ÉNORMÉMENT À FAIRE. ’
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Un autre produit qui peut prétendre à une nouvelle 
spécification est Elvado LSP 5W-30. Cette huile moteur 
convient surtout aux Mazda équipées d’un filtre à 
particules et satisfait à présent à la spécification ACEA 
C2 ! 

Cette nouvelle spécification veut dire que le produit 
satisfait aux très exigeantes limitations de faible teneur 
en SAPS. Avec les huiles à faible teneur en SAPS, le 
soufre, le phosphore et les additifs contenant du métal 
ont été remplacés par des additifs d’une technologie plus 
récente. Grâce à ses caractéristiques de faible teneur en 
SAPS, Elvado n’a aucun effet nocif sur le fonctionnement 
des systèmes de post-traitement des gaz d’échappement 
des moteurs modernes et respectueux de l’environnement. 

Convient pour Mazda et d’autres marques qui prescrivent 
une spécification ACEA C2. 

Conditionnements disponibles:
 
1 L   33482 
5 L   33495 
20 L   33500 
60 L   33501 
208 L   33502

MISE À JOUR PRODUIT

Les produits de Kroon-Oil sont testés en permanence et régulièrement adaptés aux innovations les plus récentes. 
Nous mettons l’accent sur l’amélioration et l’innovation. Grâce à notre gestion innovante des produits, nous sommes 
toujours en mesure de fournir les produits les plus récents ainsi que des conseils complets en matière de techniques de 
lubrification. 

Les produits pour vélo font de longue date partie de notre 
assortiment. Récemment, nous avons élargi la gamme 
avec les produits Xtreme, spécialement destinés au 
cycliste sportif. Cette gamme comprend tous les produits 
indispensables à une lubrification optimale et à un 
nettoyage puissant des pièces. 

L’assortiment comprend différents lubrifiants adaptés à 
toutes sortes de conditions météorologiques et prévoit 
également une version biodégradable. Par ailleurs, tous 
les produits de nettoyage sont également biodégradables. 
Xtreme convient pour les VTT, les vélos de course et BMX 
mais peut également servir pour les vélos de ville et de 
randonnée. 

Pour être assortis à la gamme Xtreme, les aérosols, les 
vaporisateurs et les produits en flacons de 100 ml ont 
reçu un tout nouveau look. 

GAMME POUR VÉLOS

ELVADO LSP 5W-30
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Les moteurs à essence et diesel modernes exigent des 
produits modernes ! Avanza MSP 0W-30 a une formule 
spéciale à teneur modérée en SAPS qui permet de 
prolonger la durée de vie du filtre à particules et/ou du 
catalyseur des moteurs essence et diesel des véhicules 
particuliers et des utilitaires. 

Le produit convient entre autres très bien aux plus récents 
modèles de PSA et d’autres marques qui prescrivent 
une spécification ACEA C2. (Conseil : lisez également 
l’article de tribologie à la page 10 pour toutes les 
informations sur les spécifications.) L’huile de base 
synthétique combinée à des additifs de pointe garantit 
entre autres une économie de carburant, moins de 
résidus de combustion, une plus longue durée de vie du 
filtre à particules et des catalyseurs et un allongement des 
intervalles entre les vidanges. La viscosité 0W-30 garantit 

un démarrage à froid aisé et un film de lubrification sûr à 
hautes températures de fonctionnement. 

Conditionnements disponibles:

1 L   35941
5 L   35942 
20 L   35943 
60 L   35944 
208 L   35945

AVANZA MSP 0W-30

La formule de Helar 0W-40 a encore été améliorée ! 
Grâce à la modification de sa composition, cette huile 
moteur entièrement synthétique de grande qualité satisfait 
à présent à la spécification API SN.

Adéquate pour une utilisation dans des conditions 
hivernales
Grâce à sa faible viscosité, Helar 0W-40 convient 
tout particulièrement bien pour des démarrages à froid 
rapides et sans problèmes dans des conditions froides 
et hivernales. Comme elle prévient avec efficacité l’usure 
du moteur, elle offre également une plus longue durée de 
vie à cette pièce rotative.

Sûre et fiable
Helar 0W-40 peut très bien résister aux longs intervalles 
entre les vidanges actuels et est une garantie de sécurité. 
Par ailleurs, le produit possède une fiabilité technique 
élevée grâce à son solide film lubrifiant qui résiste aux 
conditions d’utilisation les plus sévères. 

Helar 0W-40 est compatible avec les catalyseurs, a un 

bon pouvoir nettoyant et contribue à garder les émissions 
à un niveau bas.

Conditionnements disponibles:

1 L    02226 
5 L   02343 
20 L   57019 
60 L   12176 
208 L   12272

HELAR 0W-40
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Gearsynth HS 75W-90 est la nouvelle huile pour boîte 
de vitesses de haute qualité, pour les boîtes de vitesses 
manuelles et autres boîtes de transfert des camions et 
autobus Mercedes-Benz. 

Pour la plupart des boîtes de vitesses de camions et 
autobus Mercedes-Benz, la seule qualité autorisée est une 
huile pour boîte de vitesses répondant à la spécification 
MB 235.11. Gearsynth HS 75W-90 satisfait à cette 
spécification. 
Par ailleurs, ce produit de haute qualité peut également 
être utilisé dans tous les cas où le constructeur prescrit 
l’une des spécifications suivantes : API GL-4, MAN 341 
TYPE Z2, MAN 341 Type E1, ZF-TE ML 16A, 17A, 19A 
et 19C.

Conditionnements disponibles:

20 L   32067
60 L   32068 
208 L   32069 

GEARSYNTH HS 75W-90

Pour remplacer l’ancien baril noir et jaune, nous avons 
lancé à la mi-2014 un concept entièrement neuf. Tant les 
produits contenus dans le baril de 208 litres que ceux 
du tonneau de 60 litres sont à présent livrés dans le 
nouveau baril. 

Le concept:
• A une image de luxe et de grande qualité par la 
combinaison du noir brillant et de l’argenté
• Se rattache bien, grâce à ses détails jaunes, à l’image 
de Kroon-Oil et au baril existant multicolore

LE BARIL DE BASE
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POWERFLUSH® EST PARTIE DU PROGRAMME ETENDUE 
« LE SPECIALISTE KROON-OIL »

/kroonoil

/kroonoil

« RÉPARER SANS 
BRICOLER » 

mauvais passage des vitesses

cognements

patinages

régime fluctuant

consommation de carburant en hausse

dysfonctionnement de la rétrogradation 

forcée (« kickdown »)

boîte automatique qui refuse de fonctionner

Même de 90 % des plaintes liées au passage des vitesses sur 

une boîte automatique sont causées par l’encrassement ! Le 

traitement offert par le PowerFlush® de Kroon-Oil répond à 

vos besoins !

PowerFlush® de Kroon-Oil rince et nettoie rapidement et effi-

cacement l’ensemble de la boîte de vitesses automatique* et 

fournit cette avec l’huile ATF fraîche. Les défauts de passage de 

vitesse, provoqués par l’encrassement, peuvent très simplement 

être résolus. Après un traitement, la boîte de vitesses fonctionne 

dans la plupart des cas comme si elle était neuve.

*Au moyen d’un adaptateur spécial, convient également pour traiter le système 

de direction assistée.

Pour plus d’informations sur l’utilisation du PowerFlush® ou 

pour prendre rendez-vous pour une démonstration, n’hésitez 

pas à nous contacter. Erik Degeling Tél. : +32 478360075

MODULES SERVICE
Comme 
- PowerFlush®

SUPPORT DU
MARKETING

ASSORTIMENT 
SPÉCIALISTE 

APPARENCE DE 
GARAGE 

PRODUIT EN VRAC 
& EQUIPMENT

CONSEILS & 
ÉDUCATION



DEMAERSCHALK
L’AMBITIEUX JEUNE TALENT DU 
RALLYE VEUT CONQUÉRIR LE TITRE 
DANS UNE CITROËN DS3-R3

Kevin Demaerschalk a remporté en 2014 le BRC Junior 
Award. En 2015, il prétend sérieusement au titre dans la 
catégorie R3 du championnat de rallye belge. Sa Citroën 
DS3 R3 Max est entièrement graissée cette saison par des 
lubrifiants Kroon-Oil qui ont plus que prouvé leur efficacité 
dans l’écurie de Kobus Tuning. 

KEVIN DEMAERSCHALK

Kevin a commencé à sept ans à participer à des concours de 
kart et il a conquis différents titres tant dans le championnat 
belge qu’européen. Après le kart, il a eu rapidement 
l’occasion de participer au championnat belge de Formule 
Renault (monoplaces), un passage obligé pour arriver plus 
haut. 

En 2010, Kevin a fait ses premiers pas en rallye en participant 
à la Ford Fiesta Trophy Cup. En décrochant le titre de vice-
champion dès sa première année, il a vite prouvé qu’il était 
fait pour ce sport. 

En 2011, une magnifique occasion s’est présentée à lui pour 
se lancer en Citroën Racing Trophy Cup. Une discipline à ne 
pas sous-estimer. Grâce à son talent, Kevin a pu concourir 
avec les plus grands. Il a de nouveau remporté la deuxième 
place et a pu décrocher le BFO Award Trophy. Il s’est par 
ailleurs également vu décerner le « Rookie Trophy of the Year 
», qui lui a été remis pendant le RACB Award.
 

Comme cerise sur le gâteau, il a de plus été repris dans 
l’équipe nationale RACB où il est jusqu’à présent accompagné 
par une série de professionnels qui peuvent lui apprendre 
encore beaucoup de choses. 

En 2015, il veut encore beaucoup progresser dans sa 
carrière sportive et il participera au championnat de Belgique 
des rallyes qui se compose de 9 manches. Il est épaulé toute 
la saison par Bram Eelbode, un navigateur très expérimenté. 
Le défi est relevé avec une Citroën DS3 R3 Max avec l’appui 
de CITROËN RACING pour promouvoir la voiture sur le 
territoire belge.

BRAM EELBODE

Le navigateur Bram Eelbode a une expérience impressionnante 
en courses de rallye. Il a débuté en 1998 au niveau régional 
flamand avec Willy Cools. Ensuite, Bram a roulé comme 
navigateur de 2007 à 2012 avec Kris Princen. Ils ont 
remporté ensemble entre autres 2 titres en France en Clio 
Cup et un titre européen en Clio Cup. Depuis 2014, Bram 
assiste Kevin : « La collaboration a tout de suite été très bonne. 
Même en privé, nous nous entendons bien, Kevin et moi, 

EN DÉCROCHANT LE TITRE DE VICE-CHAMPI-

ON DÈS SA PREMIÈRE ANNÉE, IL A VITE 

PROUVÉ QU’IL ÉTAIT FAIT POUR CE SPORT. 

Cela fait longtemps que Kroon-Oil soutient le 
talentueux pilote de rallye néerlandais Hermen 
Kobus. Dans l’attente d’une nouvelle voiture 
très puissante, Hermen ne pourra être sur les 
routes de rallye qu’à partir de la mi-2015. C’est 
pourquoi Kroon-Oil a très récemment signé un 
contrat de sponsoring avec un jeune talent belge.
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et c’est certainement un avantage pour nos performances 
sportives », nous explique Bram. 
« Pour l’instant, nous roulons encore avec la configuration R3. 
Au cours de l’année, nous allons sûrement acheter le kit Max, 
mais ce ne sera pas encore fait pour la première manche. »

« Notre objectif est de finir à chaque fois le plus haut possible 
dans le classement de la catégorie R3. La concurrence sera 

certainement rude parce que, au début, nous ne roulerons 
pas encore avec le kit Max, mais je suis convaincu que nous 
sommes en mesure de faire front aux autres DS3 et à la Renault 
Clio R3T. Renault a lancé l’année passée sa toute dernière 
version de la Clio. En France, elle réussit particulièrement 
bien, mais avec notre évolution la plus récente, nous devrions 
tout de même pouvoir être concurrentiels. Au Condroz, par 
exemple, nous avions déjà une belle avance sur les Clio au 

moment où nous avons dû cesser la course pour des raisons 
techniques. »

MY RACING YVES MATTON

Une collaboration a été entamée avec la très professionnelle 
équipe d’Yves Matton (MY Racing) qui se charge de 
l’entretien. Ils ont autrefois conçu la voiture et ont beaucoup 
de savoir-faire. 

Photographe Nico Mombaerts

DS3 THP 150 avec des miroirs spécifiques d’admission d’air monté sur le toit et rétroviseurs

EP6 CDT - à quatre cylindres
1,598 cc

234bhp à 4,750 tours par minute
430nm à 3000 tours par minute

146.4bhp/litre

 
McPherson

Essieux en forme de H-

Traction avant
Séquentielle à six vitesses à commande électronique avec la direction paddle monté sur roues

 ZF différentielle, Type autobloquant

DS3 R3-MAX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CHASSIS

carrosserie

MOTEUR

Type
Capacité

Puissance maximale
Le couple maximum

rendement spécifique

SUSPENSION

Avant
Dot

TRANSMISSION

Type
Boîte de vitesse

Différentiel
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CLASSIFICATION SAE

La SAE (Society of Automotive Engineers) est une instance 
américaine qui fixe les catégories de viscosité au niveau 
international pour l’industrie automobile. La viscosité (c’est-à-
dire l’épaisseur) de l’huile dépend de la température et n’est 
donc pas constante. En bref, une huile froide devient épaisse 
et une huile chaude devient fluide. Il est donc important de 
prendre des dispositions et de fixer des règles au niveau 
international pour que tout le monde parle « la même langue » 
lorsqu’il s’agit de la viscosité des huiles moteur. La classification 
de l’huile moteur SAE J300 est un système de code numérique 
pour pouvoir classer les huiles moteur sur la base de leurs 
caractéristiques de viscosité. Les chiffres SAE ne sont donc pas, 
comme beaucoup le pense, des mesures exactes desquelles on 
peut déduire immédiatement la viscosité de l’huile. Consultez 

le tableau ci-joint pour avoir un aperçu complet de toutes les 
classes SAE actuelles.

Comme on peut le voir dans le tableau, la classification des 
huiles moteur SAE J300 comprend les classes SAE suivantes : 
0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 8, 12, 16, 20, 30, 40, 
50 et 60. En général, plus le chiffre est élevé, plus l’huile est 
épaisse. Les « classes W » (où W signifie winter, l’hiver) sont 
conçues pour être utilisées lorsque les températures ambiantes 
sont faibles et les classes sans W sont conçues pour des 
températures plus élevées. 

Pour les huiles « chaudes » (classes sans W dans la dénomination), 
la viscosité mesurée à 100 °C doit être comprise entre une 
valeur minimale et une valeur maximale. Vous pouvez trouver 
ces valeurs dans le tableau. De plus, les huiles « chaudes » 

SPÉCIFICATIONS
PRINCIPES DE BASE DE LA 
TRIBOLOGIE PARTIE III

La tribologie est la science très spécialisée et éclectique s’occupant de questions complexes telles que la lubrification, le frottement 
et l’usure. C’est une spécialité que nous avons plaisir à vous faire connaître de différentes manières. Nous vous proposons entre 
autres des avis professionnels sur les produits, des formations techniques et différentes formes de documentation technique. Dans le 
cadre du partage des connaissances, nous avons gardé un espace dans cette édition de Lubevision et dans les numéros précédents 
pour répondre aux nombreuses et importantes questions que vous nous avez posées à propos de la tribologie. Dans cette édition, 
nous allons examiner de plus près les classifications de viscosité SAE et les spécifications d’huiles moteur API et ACEA.  

*) Classes de viscosité SAE 0W-40, 5W-40 et 10W-40.
**) Classes de viscosité SAE 15W-40, 20W-40, 25W-40 et 40.
***) Viscosité minimale à 150 °C au test HTHS.

SAE
class

CCS viscosity 
cP/°C

Pumping lim- it
tempera ture, °C

Viscosity CSt/100 °C
HTHS
cP***

min max

0 W 6.200/–35  -40 3.8 –

5 W 6.600/–30 –35 3.8 –

10 W 7.000/–25 –30 4.1 –

15 W 7.000/–20 –25 5.6 –

20 W 9.500/–15 –20 5.6 –

25 W 13.000/–10 –15 9.3 –

8 4.0                                     < 9.3 1.7

12 5.0                                     < 7.1 2.0

16 6.1                                     < 8.2 2.3

20 5.6 < 9.3 2.6

30 9.3 < 12.5 2.9

40 12.5 < 16.3 2.9*

40 12.5 < 16.3 3.7**

50 16.3 < 21.9 3.7

60 21.9 < 26.1 3.7
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doivent subir un test High Temperature High Shear, un test de 
cisaillement difficile où l’on mesure la résistance du film lubrifiant 
à très haute température (150 °C). Les valeurs minimales pour 
chaque classe sont données dans le tableau. 

Pour les huiles « d’hiver » (avec la lettre W), une température 
limite est en vigueur, tant pour la pompabilité que pour la 
viscosité par temps froid, complétée par une viscosité minimale 
à 100 °C (voir tableau). Plus le chiffre avant le W est bas, plus 
les exigences sont strictes pour les « températures froides ». La 
mesure de la viscosité par temps froid se base sur le test Cold 
Crank Simulator (CCS, simulateur de démarrage à froid). La 
température limite pour la pompabilité décrit la température la 
plus basse à laquelle le système peut encore pomper l’huile et 
la faire circuler dans le circuit de lubrification. Cela peut être 
considéré comme la plus basse température pour un démarrage 
à froid sûr.

La plupart des huiles moteur sur le marché aujourd’hui satisfont 
aux exigences de viscosité tant pour les températures élevées 
que pour les basses et sont également appelées huiles moteur 
multigrades. Les huiles moteur multigrades sont faciles à 
reconnaître dans le système SAE parce qu’elles ont un chiffre 
devant et derrière le W, par exemple SAE 5W-30. L’huile 
donnée en exemple satisfait donc aussi bien aux exigences 
SAE 5W « froides » qu’aux exigences SAE 30 « chaudes ».

SPÉCIFICATIONS API

API veut dire : American Petroleum Institute. C’est une 
organisation américaine qui indique entre autres la qualité 
des huiles pour automobiles. API fait la différence dans ses 
spécifications entre les moteurs essence et les moteurs diesel.

Les spécifications pour les moteurs essence sont indiquées 
par la lettre S.
Les spécifications pour les moteurs diesel sont indiquées       
par la lettre C.

Une deuxième lettre indique le niveau de qualité. Plus la lettre 
est loin dans l’alphabet, plus la qualité est élevée. Par exemple: 
une huile moteur avec l’indice de qualité SN a une qualité 
supérieure à une huile moteur portant l’indice de qualité SM. 
Dans certaines limites, les spécifications plus élevées sont 
rétrocompatibles avec les spécifications inférieures. Dans cet 

exemple, on peut donc utiliser sans problèmes une huile de 
qualité supérieure API SN si une qualité inférieure API SM est 
prescrite.

HUILES POUR MOTEURS ESSENCE

SA, SB, SC, SD, SE  
Anciennes spécifications qui peuvent se présenter pour des 
anciens véhicules datant de la deuxième guerre mondiale 
jusqu’à 1980.
SF  
Introduction en 1980. Par rapport à l’API SE, amélioration 
entre autres pour la stabilité à l’oxydation et pour les propriétés 
anti-usure. Qualité compatible avec les embrayages en bain 
d’huile des motos. Rétrocompatible avec API SC, SD et SE.
SG  
Introduction en 1989. Performances améliorées par rapport aux 
spécifications antérieures en matière de propriétés nettoyantes, 
de stabilité à l’oxydation et de propriétés anti-usure.
SH  
Introduction en 1992. Comparable à la spécification SG avec 
des tests complémentaires relatifs entre autres à la volatilité, à 
la filtrabilité et au moussage de l’huile.
SJ  
Introduction en 1996. Au moment de la conception, attention 
apportée aux plus strictes exigences en matière d’émissions et 
ajout des grades très fluides SAE 0W-20 et SAE 5W-20.
SL  
Introduction en 2001. Au moment de la conception, attention 
accordée à une consommation de carburant réduite, à une 
meilleure protection des catalyseurs et des autres composants 
limitant les émissions et à une plus longue durée de vie de 
l’huile. Nouveaux tests et exigences significativement plus 
strictes que pour SJ.
SM  
Introduction en 2005. Par rapport à SL, performances améliorées 
en matière de protection contre l’usure, prévention des dépôts 
de saleté, caractéristiques améliorées à basses températures 
pendant toute la durée de vie de l’huile et meilleure résistance 
à l’oxydation.
SN  
La toute dernière classe a été introduite en 2010. Par rapport à 
SM, exigences plus strictes en termes de compatibilité avec les 
joints et les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement, 

o

o
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prévention des boues et protection améliorée contre les dépôts 
sur les pistons à haute température. 

HUILES POUR MOTEURS DIESEL

CA, CB, CC, CD 
Anciennes spécifications qui peuvent se présenter pour des 
anciens véhicules datant de la deuxième guerre mondiale 
jusqu’à 1984.
CE  
Introduite en 1984, spécifique pour les moteurs diesel avec 
turbo fonctionnant sous lourde charge. Par rapport à CD, 
performances améliorées en termes de consommation d’huile, 
prévention de l’épaississement de l’huile, protection contre les 
dépôts sur les pistons et meilleures propriétés anti-usure.
CF 
Introduite en 1994 pour les moteurs diesel avec ou sans turbo 
fonctionnant sous lourde charge et à injection indirecte. Au 
moment de la conception, attention supplémentaire accordée 
aux moteurs qui fonctionnent avec des carburants diesel riches 
en soufre. L’huile doit donc offrir une meilleure protection contre 
l’encrassement des pistons, l’usure et la corrosion du cuivre.
CF-2 
Spécification spéciale pour les moteurs diesel 2 temps.
CF-4 
Introduite en 1990, une qualité d’huile améliorée qui remplace 
la classe CE.
CG-4  
Introduite en 1994. Spécialement créée pour les moteurs diesel 
à usage intensif qui roulent avec des carburants diesel pauvres 
en soufre et doivent satisfaire aux exigences américaines plus 
strictes en matière d’émissions de 1994. Rétrocompatible avec 
API CF-4.
CH-4 
Introduite en 1998. Spécialement créée pour les moteurs diesel 
à usage intensif qui roulent avec des carburants diesel pauvres 
en soufre et doivent satisfaire aux exigences américaines plus 
strictes en matière d’émissions de 1998. Rétrocompatible avec 
API CF-4 et CG-4.
CI-4 
Introduite en 2002 pour les moteurs diesel à usage intensif 
avec EGR qui satisfont aux exigences américaines en matière 
d’émissions de 2004. Rétrocompatible avec API CF-4, CG-4 
et CH-4. 
CJ-4 
A été introduite en 2006 pour la nouvelle génération de 
moteurs diesel à usage intensif avec faible taux d’émissions 
pour respecter les strictes exigences américaines de 2006 en 
matière d’émissions. Surtout conçue pour les moteurs qui utilisent 
un carburant pauvre en soufre, éventuellement équipé de 
nouveaux systèmes de post-traitement des gaz d’échappement. 

SPÉCIFICATIONS ACEA

Un système a également été mis sur pied pour le marché 
européen : celui de l’ACEA, l’Association des Constructeurs 
Européens d’Automobiles. La classification ACEA correspond 
mieux aux véhicules modernes d’Europe et au climat de ce 
continent. Jusque 2004, le système de classification de l’ACEA 
avait trois catégories pour les huiles moteur.

Les spécifications A pour les moteurs à essence
Les spécifications B voor dieselmotoren van 
personenauto’s en bestelwagens
Les spécifications E voor Heavy Duty dieselmotoren van 
vrachtwagens en bussen.

En 2004, les classes A et B ont été réunies en une classe 
unique A/B. En complément, la classe C a été introduite et 
vise les moteurs essence et diesel des véhicules légers équipés 
d’un système EGR ou d’un système de post-traitement des gaz 
d’échappement (comprenez filtre à particules ou catalyseur). 
Les huiles moteur de la classe C sont les huiles à faible teneur 
en SAPS (Low-SAPS comme on les appelle), qui, par rapport 
aux produits classiques, peuvent contenir moins de soufre, de 
phosphore et de cendres sulfatées. Les composés chimiques 
cités sont en effet néfastes pour la durée de vie des filtres à 
particules et catalyseurs.

Spécifications ACEA pour les véhicules particuliers et les 
utilitaires

A1 / B1 
Huiles Fuel Economy (économie de carburant) comme on les 
appelle, avec un faible frottement et une faible viscosité HTHS 
(High Temperature High Shear, cisaillement élevé à haute 
température), destinées aux moteurs essence et diesel des 
véhicules légers. L’utilisation d’huiles A1/B1 n’est pas autorisée 
pour certains moteurs. Consultez le manuel du véhicule en cas 
de doute.
A2 / B2 
Qualité standard destinée à un usage normal et à des intervalles 
de vidange normaux. Cette classification est principalement 
trouvée pour des véhicules plus anciens. Cette spécification A2 
/ B2 plus ancienne n’est plus valable et peut être remplacée en 
toute sécurité par des huiles de classe A3 / B4.
A3 / B3 
Huiles qui sont destinées à des moteurs essence et diesel à 
usage intensif avec de hautes puissances. Convient pour des 
intervalles plus longs entre les vidanges s’ils sont prescrits par le 
constructeur. Cette spécification n’est entre-temps plus valable et 
peut être remplacée en toute sécurité par des huiles de classe 
A3 / B4.
A3 / B4 
Semblable à la classe A3 / B3, mais en tenant compte 
d’exigences supplémentaires pour les moteurs diesel à injection 
directe. Rétrocompatible avec les qualités A2 / B2 et A3 / B3 
qui ont été abandonnées.

o
o

o
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A5 / B5 
Huiles qui économisent le carburant comparables à A1 / B1, 
mais avec des propriétés améliorées contre le cisaillement 
(shearing), l’évaporation et les ressorts de piston coincés à 
hautes températures. Cette qualité convient donc aussi pour 
des intervalles prolongés entre les vidanges.

Spécifications ACEA à faible teneur en SAPS pour les 
véhicules particuliers avec systèmes de post-traitement des 
gaz d’échappement
C1 
Huiles moteur économisant le carburant avec faible viscosité 
HTHS (min. 2,9 mPas). Pour protéger les filtres à particules et 
les catalyseurs, limites chimiques strictes pour le soufre (≤0,2 
%), le phosphore (≤ 500 ppm) et les cendres sulfatées (≤ 0,5 
%). 
C2 
Comparable à C1 mais avec des limites chimiques moins 
strictes, pour le soufre (≤0,3 %), le phosphore (≤ 800 ppm) et 
les cendres sulfatées (≤ 0,8 %).
C3 
Huile à faible teneur en SAPS pour les moteurs essence et diesel 
à usage intensif. Le même niveau SAPS que pour la classe C2, 
mais des exigences moins grandes par rapport à l’économie 
de carburant et à la viscosité HTHS, min. 3,5 mPas.
C4 
Huile à faible teneur en SAPS comparable avec C3, mais avec 

le même niveau de SAPS que C1.

Pour compléter les classifications API et ACEA générales, 
de nombreux constructeurs de moteur développent leurs 
propres spécifications. Des constructeurs comme, entre autres, 
Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Renault et 
PSA exigent que seules des huiles moteur qui satisfont à leurs 
propres spécifications soient utilisées. En règle générale, les 
constructeurs automobiles utilisent l’une des qualités ACEA 
comme base pour développer leurs propres spécifications. En 
complément, différents tests pratiques et en laboratoire stricts 
que les huiles moteur doivent réussir sont pratiqués avec leurs 
propres moteurs à combustion.

Spécifications ACEA pour les moteurs diesel à usage intensif

E2 
Huile moteur standard destinée aux moteurs diesel lourds et à 
un usage normal. Ne convient pas pour la norme Euro 4 et des 
intervalles prolongés entre les vidanges.
E3 
Huile moteur destinée aux moteurs diesel lourds à usage intensif. 
Convient pour des intervalles prolongés entre les vidanges. 
Cette qualité a désormais été abandonnée et remplacée par 
E5.
E4 
Huile moteur spéciale hautes performances destinée aux 
moteurs diesel lourds et à un usage très lourd. Possibilité de 
prolonger les intervalles entre les vidanges. Convient pour les 
moteurs Euro 2, Euro 3 et Euro 4, avec ou sans système EGR.
E5 
Version améliorée de E3 à laquelle elle a succédé. Cette 
qualité a désormais été abandonnée et remplacée par E7.
E6 
Huile moteur à faible teneur en SAPS pour les moteurs diesel 
modernes à hautes performances, avec EGR, avec ou sans 
filtre à particules (DPF) et/ou catalyseur de réduction catalytique 
sélective avec AdBlue (SCR). Convient pour des intervalles 
prolongés entre les vidanges. Spécialement destinée aux 
moteurs diesel européens qui doivent satisfaire les exigences 
des normes Euro 4, Euro 5 ou Euro 6 en matière d’émissions.
E7 
Version améliorée de E5 à laquelle elle a succédé. Huile 
moteur spéciale hautes performances destinée aux moteurs 
diesel avec EGR et/ou SCR. Convient pour les moteurs Euro 2, 
Euro 3, Euro 4 et certains moteurs Euro 5 avec des intervalles 
prolongés entre les vidanges. Ne convient pas aux moteurs 
avec DPF. E7 peut également être utilisée pour des moteurs plus 
anciens qui prescrivent E3 ou E5.
E9 
Huile moteur à faible teneur en SAPS pour les moteurs diesel 
modernes à hautes performances, avec EGR, avec ou sans 
filtre à particules (DPF) et/ou catalyseur de réduction catalytique 
sélective avec AdBlue (SCR). E9 est en grande partie basée sur 
la spécification américaine API CJ-4. Les principales différences 
avec E6 sont les limites SAPS moins strictes et des intervalles 
entre les vidanges moyennement longs. Convient pour les 
moteurs Euro 3, Euro 4, Euro 5 et Euro 6.

13



MP MOTORSPORT 
LES LUBRIFIANTS À HAUTES PERFORMANCES DANS LA PRATIQUE 

2013 a été la première année de MP Motorsport en GP2. 
Dans cette importante catégorie d’accès à la Formule 1, MP 
est l’unique équipe néerlandaise. Les mécaniciens de MP 
Motorsport sont des professionnels talentueux qui ont des 
années d’expérience en sport automobile, tant en GP2 que 
dans d’autres catégories. Depuis 2014, l’équipe travaille 
dans différentes catégories avec des lubrifiants Kroon-Oil de 
haute qualité. 

À côté du GP2, MP Motorsport est présente en Eurocup et en 
Northern European Cup pour la Formule Renault 2.0. Pour 
cette raison, l’équipe a joint ses forces en 2012 à celles de 
la célèbre équipe britannique Manor Motorsport. En Formule 
Renault 2.0, l’équipe est connue sous le nom Manor MP 
Motorsport. 

REPÉRER LES TALENTS

Ces dernières années, l’équipe a pris sous son aile de 
nombreux pilotes talentueux. Des exemples éclairants sont 
Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Bas Lammers, Will Stevens, 
Ricardo van der Ende, Nigel Melker, Paul Di Resta, Oliver 
Jarvis et Oliver Rowland. Les superbes carrières de ces pilotes 
en disent long sur la vision de Manor MP Motorsport en 
matière de formation et de développement de talents et sur la 
manière professionnelle dont Manor MP prépare ses voitures.

Cet énorme enthousiasme et ce professionnalisme s’accordent 
parfaitement bien à notre propre philosophie et sont l’une des 

raisons de notre collaboration. Un bel échange s’est ainsi créé 
entre notre expertise en matière de lubrifiants d’une part et la 
longue expérience de l’équipe dans les plus hautes sphères du 
sport automobile d’autre part. Des contacts réguliers avec des 
ingénieurs de l’équipe nous apprennent vite que les lubrifiants 
jouent un rôle crucial dans les performances des voitures. 

Dans le numéro 16 du Lubevision, vous avez pu découvrir la collaboration entre Kroon-Oil 
et l’unique équipe néerlandaise de GP2, MP Motorsport. Dans cette deuxième partie, nous 
abordons de manière plus approfondie les aspects techniques de cette collaboration.

« CET ÉNORME ENTHOUSIASME ET CE 
PROFESSIONNALISME S’ACCORDENT 
PARFAITEMENT BIEN À NOTRE PROPRE 

PHILOSOPHIE. »
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C’EST AUX LUBRIFIANTS DE RELEVER LE DÉFI

Bien évidemment, la fiabilité du matériel est extrêmement 
importante, mais la réduction des frottements est au moins 
aussi importante. Surtout parce que le GP2 est une discipline 
monotype, pour laquelle toutes les équipes utilisent la même 
technique. Les libertés techniques sont très limitées en raison des 
restrictions imposées. Pour toutes les équipes, la voiture est une 
Dallara GP2 équipée d’un moteur 4,0 l V8 de Mecachrome. 
Le moteur a une puissance de 612 cv et un couple de 500 
Nm. La boîte de vitesses est une boîte séquentielle GearTek et 
les freins sont conçus par Hitco. Comme en Formule 1, Pirelli 
fournit les pneus du GP2. Toutes les équipes sont obligées 
de travailler avec la même huile moteur. Toutefois, d’autres 
composants peuvent être ajoutés librement. Comme toutes 
les voitures sont identiques et que les libertés techniques sont 
très limitées, il est clair que le défi réside en une meilleure 
optimisation de la lubrification, entre autres. Une voiture fiable 
avec un frottement le plus réduit possible, une organisation 
expérimentée et bien huilée et, évidemment, un pilote talentueux 
peuvent justement faire la différence.

FAIRE ATTENTION AUX GRAISSES

Pour notre département R&D, un beau défi est donc d’analyser 
spécifiquement les lubrifiants utilisés actuellement et de 
rechercher où il y a moyen de trouver éventuellement un 
autre bénéfice. Les graisses utilisées pour les roulements de 
roue, les arbres d’entraînement et les cylindres de frein ont 
principalement retenu notre attention. 

Avec les toutes dernières technologies en matière d’additifs 
et avec des huiles de base synthétiques de grande qualité, 
nous essayons de trouver le compromis idéal entre un très 
faible frottement et une bonne fiabilité. Ce sont des projets 
compliqués et très intensifs mais, lorsque tout est bien mis en 
place, ils apportent aussi énormément de satisfaction. Un 
pilote qui revient au stand après une séance d’essai avec un 
grand sourire et qui annonce qu’il peut freiner une fraction de 
seconde plus tard parce que le système de freinage réagit 
encore plus vite car nous avons réussi à obtenir un frottement 
encore inférieur au niveau des cylindres de frein, c’est pour 
cela que nous le faisons. De cette manière, nos collaborations 
fructueuses en courses de rallye et en GP2 nous apportent 
plus de notoriété et une belle occasion de tester nos lubrifiants 
dans les plus hautes sphères du sport automobile. Nous 
récupérons ces connaissances pour créer et encore améliorer 
nos lubrifiants, neufs ou existants, pour les véhicules utilisés au 
quotidien.

« UNE VOITURE FIABLE AVEC UN FROTTEMENT LE 
PLUS RÉDUIT POSSIBLE, UNE ORGANISATION 
EXPÉRIMENTÉE ET BIEN HUILÉE ET, ÉVIDEMMENT, 
UN PILOTE TALENTUEUX PEUVENT JUSTEMENT 
FAIRE LA DIFFÉRENCE. » 
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Allez vite sur www.kroon-oil.com et faites-en vous-même l’expérience ! Avez-vous encore des questions ? 
Contactez-nous donc à l’adresse  marketing@kroon-oil.nl

PORTAIL DE LA MARQUE
Nouveau, le portail de la marque Kroon-Oil ! Disposez rapidement et simplement de 
tout le matériel portant la marque Kroon-Oil dont vous avez besoin. Téléchargez les 
logos, packshots et autres illustrations, publicités ou dépliants en un clin d’œil. 

Vous trouverez le portail de la marque sur le site 
WWW.KROON-OIL.COM, en bas de la page, sous la 
rubrique « Plus ». En cliquant sur le lien, vous arrivez sur 
le portail, pas besoin de vous identifier.

Dans le portail de la marque, vous pouvez télécharger 
une seule illustration, mais il est également possible 
de composer une collection que vous pouvez ensuite 
télécharger en une fois. L’accès est illimité, 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7.



L’enquête portait sur des sujets qui sont depuis des années au cœur de 
l’ADN de notre organisation, notamment sa fiabilité, la qualité de nos 
produits et de nos services, la rapidité de réaction et la fiabilité de nos 
livraisons. Nous vous demandions par ailleurs de donner une cote 
globale à Kroon-Oil B.V. 

En tant qu’entreprise, nous avons été étonnés du grand nombre 
de participants à l’enquête, un signe que l’implication de nos 
clients est élevée. Nous sommes encore plus heureux de notre 
cote finale : 8,4 ! Nous sommes très fiers de ce résultat ! 

Un tel résultat n’est pas une excuse pour nous reposer sur nos 
lauriers, nous continuerons à nous développer et à nous améliorer. 
Cela signifie toutefois que nous avons bien en tête vos souhaits 
et que nous savons réagir en fonction de ceux-ci.  Nous utiliserons 
pour des développements futurs le feed-back que vous nous avez fourni 
dans cette enquête. Par ailleurs, elle constitue un beau compliment pour les 
collaborateurs que vous avez peut-être tous les jours au téléphone. 

Nous vous remercions tous chaleureusement pour votre 
participation et nous espérons un nouveau taux de réponse 
élevé pour nos prochaines enquêtes. 

Vous avez laissé passer l’enquête et/ou vous avez des 
suggestions d’amélioration ? Nous serions heureux 
de les connaître ! 

Vous l’avez peut-être trouvée en décembre 2014 dans votre boîte de réception : l’invitation à participer à l’enquête 
de satisfaction de la clientèle de Kroon-Oil B.V. En cherchant à savoir comment la qualité de nos produits et de 
nos services est perçue, nous sommes capables de continuer à nous améliorer et de prolonger le certificat ISO 
correspondant à nos activités. Un échantillon régulier est donc essentiel pour la gestion de notre entreprise. 

8 , 4
Un iPhone 6 a été tiré au sort parmi tous les participants à 

l’enquête. C’est madame Kitty Raaymakers, qui travaille chez 

Tinnemans Automaterialen, qui l’a remporté ! Justin Janssen de 

Kroon-Oil B.V. lui a remis le téléphone et un bouquet de fleurs.

KROON-OIL B.V. 

ENQUÊTE DE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE
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KROON-OIL, LE PIONNIER

Il y a presque 20 ans, nous avions une vision claire de 
l’utilisation des lubrifiants. Cette vision était basée sur deux 
principes fondamentaux :

La diversification croissante des lubrifiants : À l’époque, 
la tendance était à la demande de lubrifiants toujours 
plus spécifiques. C’est une conséquence du fait que les 
lubrifiants devenaient de plus en plus une composante de 
la construction.
L’arrivée d’Internet.

 
Grâce à ces principes, nous avons réalisé que la question du 
futur était : « Comment un spécialiste peut-il préciser quelle 
huile il faut utiliser pour un cas précis ? » Et cette question 
s’est entièrement concrétisée au cours des 20 années qui 
ont suivi. À l’époque il était encore très courant de diffuser 
parmi les spécialistes techniques des affiches et des livrets de 
recommandation. Kroon-Oil a toutefois investi à ce moment 
dans des systèmes numériques pour pouvoir donner des 
conseils plus efficaces, plus précis et plus complets. 

La première version de l’application de recommandation a 
été développée en interne. Des mois de collecte de données 
ont débouché sur une base de données de conseils qui, au 
début, était publiée sur un CD-ROM. Il fut suivi peu après 

par la toute première base de données en ligne du marché. 
Dans les années qui suivirent, nous avons continué à investir 
beaucoup dans le développement ultérieur de ce précieux 
outil. Contrairement aux habitudes, nous avons toujours 
conservé en gestion propre la maintenance et la présentation 
de nos données. Nous étions, il est vrai, épaulé par un très 
bon partenaire dans le domaine du développement web. 
Plus de 15 ans après le lancement du premier outil de conseil 
en ligne, nous avons inauguré au milieu de l’année dernière 
notre tout nouveau site Internet. Avec, cette fois encore, une 
nouveauté : une technique de recherche inspirée de Google. 

NOUVEAU SITE INTERNET

Le développement de la nouvelle plate-forme a commencé 
par une analyse détaillée de l’utilisation de kroon-oil.com. 
Avec presque 6 000 visiteurs par jour, nous avons pu tirer 
des conclusions pertinentes de leur comportement. Plus de 
80 % des visiteurs utilisaient surtout la base de données 
de conseils. Un endroit très central pour les avis sur les 
produits était donc évident pour la conception du nouveau 
site. Quelques fonctions pratiques et fréquemment utilisées, 
comme le catalogue et le localisateur de revendeurs, ont 
également reçu une place très visible sur le site. D’autres 
informations, par contre, ont été reléguées en bas de page. 
Tout le site Internet est mis en œuvre de manière réactive, 
ce qui veut dire qu’il est très facile à utiliser avec tous les 

« PLUS DE 150 000 CONSEILS PAR MOIS »

o

o

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE KROON-OIL  
DES CONSEILS EN LIGNE À UN HAUT NIVEAU
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WWW.KROON-OIL.COMWWW.KROON-OIL.COM

« LE MEILLEUR CONSEIL QUE NOUS POUVONS VOUS DONNER EST DE 

TOUJOURS CHERCHER LE MODÈLE ET L’ANNÉE DE CONSTRUCTION »

types d’appareils imaginables. De l’ordinateur de bureau au 
téléphone portable. Le site reconnaît l’appareil et s’optimise 
automatiquement. D’autres fonctions futées ont été ajoutées 
pour la recherche et la reconnaissance de la langue. Et 
lorsque vous avez opté pour la recherche manuelle, cette 
option vous est proposée en premier lieu lors de votre visite 
suivante. 

S’HABITUER

Il a fallu un peu s’habituer à travailler avec la nouvelle fonction 
de recherche, c’est ce qui est apparu dans le feed-back que 
nous avons reçu. Nous avons pris à cœur tous vos conseils 
et toutes vos remarques et nous avons encore optimisé le site 
au cours des derniers mois. 

À côté de la recherche à partir d’une plaque d’immatriculation 
(pour les Pays-Bas), on peut aussi sélectionner l’option « 
Marque et modèle ». Le champ d’introduction du numéro 
minéralogique devient alors un champ de recherche. 
Différentes recherches peuvent être introduites. Comme avec 
Google, la règle suivante est valable : plus la recherche est 
affinée, meilleur est le résultat. Le meilleur conseil que nous 
pouvons vous donner est de toujours chercher le modèle et 
l’année de construction. 

La marque du véhicule est dans ce cas absolument superflue. 
« Focus 1.8 2009 » livre directement un résultat. Vous 
pouvez également effectuer une recherche dans la base de 
données pour des camions, autobus, moteurs, génératrices, 
compresseurs, machines de terrassement, etc. Par rapport à 
tous les systèmes existants, vous obtenez beaucoup plus vite 
des recommandations. Au lieu d’avoir besoin de cliquer 5 
fois ou plus pour obtenir le bon conseil, vous arrivez dans la 
plupart des cas au résultat souhaité en un seul clic. En haut 
de la page, une plus petite barre de recherche vous permet 
de chercher dans tout le site. Vous pouvez par exemple 
directement chercher des produits spécifiques en entrant un 
nom ou un numéro de référence. 

PLUS DE 150 000 CONSEILS PAR MOIS

Nous fournissons plus de 150 000 conseils par mois via notre 
site Internet. C’est un signe que de nombreuses personnes 
ont trouvé leurs marques sur le site et qu’il existe au niveau 
mondial une grande demande de conseils avisés. Dans la 
lignée de la croissance de Kroon-Oil dans le monde entier, 
le site est pour l’instant en 8 langues, un chiffre qui va encore 
augmenter sous peu.
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