
CATALOGUE PRODUITS

DU DÉSERT 
VERS LA ROUTE

Fluides originaux approuvés



PIONNIERS 
DE L’INNOVATION
Ceux qui consacrent leur temps et leur métier 
au transport connaissent l’importance de 
surmonter les défis.
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La collaboration historique entre PLI 
et IVECO a permis de développer des 
lubrifiants sur mesure qui améliorent les 
performances des véhicules utilitaires. 
Ces lubrifiants augmentent l’endurance 
des véhicules, même dans les conditions 
les plus extrêmes, et permettent aux 
clients d’IVECO d’obtenir le meilleur de 
leurs véhicules et de leurs activités. 

Grâce à ses solutions innovantes de 
haute technologie, PLI génère des per-
formances dans le monde entier avec un 
impact environnemental minimal.

PETRONAS Lubricants International 
et IVECO ont mis en place le 
projet pionnier E3, afin de réduire les 
émissions et d’accroître l’efficacité, 
tout en préservant la fiabilité et des 
performances de haut niveau. 
Cela nous permet de devenir leader  en 
économie d’énergie au travers de nos 
process et gammes de produits, sans 
transiger sur l’efficacité et en poursuivant 
notre engagement de réduction des 
émissions.

PETRONAS Lubricants International, fait de l’innovation 
technologique son fer de lance afin de répondre à tous les 
besoins de ses clients grâce à 10 usines de production, et plus 
de 30 sociétés de distribution. Plaçant l’innovation au cœur 
de son succès, PLI emploie plus de 2  000 professionnels 
dans le monde, dont plus de 240 sont des scientifiques, des 
techniciens ou des ingénieurs.
La recherche et le développement sont menés au centre de 
R&T de Santena, à Turin (Italie) afin de rester proche de ses 
principaux partenaires OEM. 
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DU DÉSERT 
VERS LA ROUTE.
PETRONAS Lubricants International et IVECO ont également créé un 
partenariat solide dans le sport automobile, marqué par des années de succès. 
Tant lors du Dakar que lors du Africa Eco Race, ils sont à même de tester la qualité 
de leurs produits dans des conditions extrêmes. Une collaboration indispensable 
pour un succès commun : de la route vers le désert, du désert vers la route, ne 
jamais renoncer, toujours viser plus haut, toujours avec passion et détermination.
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REPOUSSER 
CHAQUE LIMITE
Depuis plus de 40 ans, la fiabilité 
quotidienne des produits URANIA 
influence l’industrie du transport. 
URANIA est une gamme d’huiles 
moteur de haute qualité pour les 
véhicules utilitaires.
Associée à l’excellence depuis 1975 
lorsqu’IVECO a choisi de recommander 
Urania sur tous ses véhicules. 
PLI et IVECO travaillent côte à côte 
pour développer des fluides capables 

d’accroître les performances du 
moteur, de réduire les coûts, 
d’allonger les intervalles de 
vidange d’huile avec une meilleure 
consommation d’énergie.

PLI fait évoluer la technologie, 
repoussant les limites et répondant 
à tous les besoins.
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Tous les produits URANIA sont 
certifiés par IVECO et affichent 
le logo ORIGIN 100%  IVECO et 
l’approbation CTR (Contractual 
Technical Reference), qui certifie la 
qualité des formules élaborées par 
PETRONAS Lubricants International 
et conçues pour IVECO. 

Avec URANIA, 
le monde de demain 
est déjà une réalité.

La formule de haute qualité garantit 
protection et efficacité contre 
l’accumulation de dépôts moteur et 
maintient une viscosité optimale. 
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URANIA NEXT
COD. 71800

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania NEXT 0W-20 est une huile moteur de formulation synthétique, développée 

en collaboration avec les ingénieurs IVECO et FPT, pour des performances et une 

protection optimales du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers 

d'heures d'essais en laboratoire, sur banc et sur route. 

Urania NEXT 0W-20 est recommandée pour les moteurs Euro VI Cursor équipés 

du “pack économie de carburant”. Sa formulation Low SAPS offre une protection 

exceptionnelle du filtre à particules contre les résidus de combustion, ainsi 

qu’un allongement de l'intervalle de vidange et des réductions conséquentes de 

consommation de carburant, afin de réduire le coût total de revient. 

VISCOSITÉ
0W-20.

APPROBATIONS
Iveco 18-1804 TLV LS C.T.R. N° I139.D14.
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URANIA FE LS
COD. 71524

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania FE LS 5W-30 est une huile moteur de formulation synthétique, développée en 

co-ingénierie avec IVECO et FPT, pour des performances élevées et une protection 

exceptionnelle du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers d'heures 

d'essais en laboratoire, sur banc et sur route.

Urania FE LS 5W-30 est dédiée aux moteurs Euro V et Euro VI équipés du système 

HI-eSCR, de l’injection à rampe commune, d’un filtre à particules, d’une turbine à 

géométrie variable, ainsi qu’aux plus récents moteurs GNC et GNL.

Sa formulation à faible teneur en SAPS offre une protection exceptionnelle du filtre à 

particules contre les résidus de combustion, ainsi qu’un allongement de l’intervalle de 

vidange d’huile et une plus grande économie de carburant. 

VISCOSITÉ
5W-30.

SPÉCIFICATIONS
ACEA E4, E6 ,E7.

APPROBATIONS
Iveco 18-1804 TLS E6 C.T.R. N° I720.I12 ; Deutz DQC IV LA ; MAN M 3271-1 / M 3477 ; MTU huile catégorie 3.1.

NIVEAU DE PERFORMANCE
DAF Extended drain* ; Mack EO-N ; MB 228.51 ; Renault VI RLD-2 / RXD ; Volvo VDS-3.

* Système DAF Rapido Service requis.
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URANIA LD9
COD. 71886

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania LD9 10W-40 est une huile moteur de formulation synthétique, développée en 

collaboration avec les ingénieurs IVECO et FPT, pour des performances élevées et une 

protection accrue du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers d'heures 

d'essais en laboratoire, sur banc et sur route. 

Urania LD9 10W-40 est dédiée aux moteurs Euro V et Euro VI équipés d’un système 

HI-eSCR, d’une injection à rampe commune, d’un filtre à particules et d’une turbine 

à géométrie variable. Sa formulation Low SAPS offre une protection élevée du filtre à 

particules contre les résidus de combustion. 

VISCOSITÉ
10W-40.

SPÉCIFICATIONS
ACEA E7, E9 ; API CJ-4/SM.

APPROBATIONS
Iveco 18-1804 TLS E9 C.T.R. N° I109.L12.

NIVEAU DE PERFORMANCE
MB 228.31 ; MAN M 3575 ; MTU Oil Category 2.1 ; Volvo VDS-4 ; Renault VI RLD-3 ; Mack EO-O 
Premium ; DAF Standard Drain.
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URANIA FE
COD. 71520

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania FE 5W-30 est une huile moteur de formulation synthétique, développée en 

collaboration avec les ingénieurs IVECO et FPT pour des performances élevées et une 

protection exceptionnelle du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers 

d'heures d'essais en laboratoire, sur banc et sur route. 

Urania FE 5W-30 est dédiée aux moteurs Euro IV et Euro V, offrant un allongement de 

l'intervalle de vidange d'huile jusqu'au kilométrage le plus élevé recommandé par les 

constructeurs et une plus grande économie de carburant. 

VISCOSITÉ
5W-30.

SPÉCIFICATIONS
ACEA E4, E7 ; API CF.

APPROBATIONS
Iveco 18-1804 TFE E4 C.T.R. N° I023.M01.

NIVEAU DE PERFORMANCE
Cummins CES 20077 ; DAF Extended Drain* ; Deutz DQC IV ; Mack EO-N ; MAN M3277 ; MB 228.5 ; 
MTU Oil Category 3 ; Renault VI RLD-2 ; Volvo VDS-3.

* Système DAF Rapido Service requis.
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URANIA LD7
COD. 71519

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania LD7 15W-40 est une huile moteur à base minérale, développée en collaboration 

avec les ingénieurs IVECO et FPT, pour des performances et une protection élevées du 

moteur. Sa formulation spécifique est le fruit de milliers d'heures d'essais en laboratoire, 

sur banc et sur route. 

Urania LD7 15W-40 est dédiée aux moteurs Euro III, Euro IV et Euro V et répond aux 

exigences des moteurs à technologie SCR et EGR. 

VISCOSITÉ
15W-40.

SPÉCIFICATIONS
ACEA E7 ; API CI-4.

APPROBATIONS
Iveco 18-1804 T2 E7 C.T.R. N° I517.F06 ; Cummins CES 20078 ; Deutz DQC-III ; Mack EO-N ; 
MB-Approval 228.3 ; MTU Oil Catégorie 2 ; Renault VI RLD-2 ; Volvo VDS-3.

NIVEAU DE PERFORMANCE
CAT ECF-2, ECF-1a ; Cummins CES 20077 ; MAN M 3275.
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URANIA ECOSYNTH
COD. 71654

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania ECOSYNTH 10W-40 est une huile moteur de formulation synthétique, 

développée en collaboration avec IVECO et FPT pour des performances élevées et une 

protection accrue du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers d'heures 

d'essais en laboratoire, sur banc et sur route.

Urania ECOSYNTH 10W- 40 est dédiée aux moteurs GNC et GNL, offrant un 

allongement des intervalles de vidange d'huile.

VISCOSITÉ
10W-40.

SPÉCIFICATIONS
ACEA E4, E6, E7 ; API CI-4.

APPROBATIONS
Iveco 18-1804 NG2 et Iveco 18-1809 NG2 C.T.R. N° I508.N07 ; MB-Approbation 228.51 ; 

huile MTU de catégorie 3.1.

NIVEAU DE PERFORMANCE
CAT ECF-1a ; Deutz DQC IV LA ; Mack EO-N ; MAN M 3477 ; Renault VI RLD-2 ; Volvo VDS-3.
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URANIA DAILY TEK
COD. 71801

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania DAILY TEK 0W-30 est une huile moteur de formulation synthétique, développée 

en collaboration avec les ingénieurs IVECO et FPT pour des performances élevées et une 

protection exceptionnelle du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers 

d'heures d'essais en laboratoire, sur banc et sur route. 

Urania DAILY TEK 0W-30 est recommandée pour IVECO Daily (Euro 6 et Euro VI 

- modèle année 2016 et suivantes) ; elle permet un allongement des intervalles de 

vidange d’huile (jusqu’à 60 000 km) et une économie de carburant accrue, afin de réduire 

le coût total de revient. 

VISCOSITÉ
0W-30.

SPÉCIFICATIONS
ACEA C2.

APPROBATIONS
Iveco 18-1811 SC1 LV-16 CTR I020.A16
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URANIA DAILY LS
COD. 71521

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania DAILY LS 5W-30 est une huile moteur de formulation synthétique, développée 

en collaboration avec les ingénieurs IVECO et FPT pour des performances élevées et une 

protection accrue du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers d'heures 

d'essais en laboratoire, sur banc et sur route. 

Urania DAILY LS 5W-30 est recommandée pour les modèles Euro 5 et Euro V IVECO Daily, 

équipés d’un filtre à particules et d’une turbine à géométrie variable. Sa formulation à faible 

teneur en SAPS offre une protection exceptionnelle du filtre à particules contre les résidus 

de combustion, générant ainsi des économies de carburant. 

VISCOSITÉ
5W-30.

APPROBATIONS
Iveco 18-1811 SC1 CTR I510.D09.
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URANIA DAILY
COD. 71523

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania DAILY 5W-30 est une huile moteur de formulation synthétique, développée en 

collaboration avec les ingénieurs IVECO et FPT pour des performances et une protection 

élevées du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers d'heures d'essais en 

laboratoire, sur banc et sur route. 

Urania DAILY 5W-30 est recommandée pour les modèles Euro 4, Euro IV 

et CNG IVECO Daily. 

VISCOSITÉ
5W-30.

APPROBATIONS
Iveco 18-1811 S1 C.T.R. N° I220.D03.
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TRANSMISSIONS
TUTELA TRANSMISSION GI/A
COD. 76029

TUTELA TRANSMISSION ATF 90
COD. 76180

TUTELA TRANSMISSION ATF 120
COD. 77213

TUTELA TRANSMISSION GI/E
COD. 76406

TUTELA TRANSMISSION ATF 6K
COD. 77215

TUTELA TRANSMISSION AS8
COD. 76011

TUTELA TRANSMISSION GEARLITE
COD. 76880

TUTELA TRANSMISSION FE-GEAR
COD. 76042

TUTELA TRANSMISSION XT-D 540
COD. 76184

TRANSMISSION ZC 90
COD. 76185

TUTELA TRANSMISSION ZCS 160
COD. 76189

TUTELA TRANSMISSION FE AXLE
COD. 76013

TUTELA TRANSMISSION W90/M-DA
COD. 76022

TUTELA TRANSMISSION W90/LA
COD. 77210

TUTELA TRANSMISSION W140/M-DA
COD. 76020 

TUTELA TRANSMISSION GI/R
COD. 76016 
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PARAFLU
PARAFLU 11 
COD. 76055

TUTELA TRUCK
DOT SPECIAL 
COD. 76024

PARAFLU UP
COD. 76059

PARAFLU HT
COD. 76057

TUTELA LHM
COD. 76004

LIQUIDES 
DE FREINS

GRAISSES
TUTELA GREASE MR 2
COD. 76413

TUTELA GREASE SYNTH P1
COD. 77232

TUTELA GREASE MRM 2
COD. 76005

TUTELA GREASE SILICON DE/SG
COD. 78714

TUTELA GREASE ZETA 2
COD. 76028

TUTELA GREASE COMAR 2
COD. 76000

TUTELA GREASE MR 3
COD. 76414
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IVECO est une marque déposée dans l’Union européenne et dans de nombreux autres pays, détenue par IVECO S.p.A.
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