
La contamination des huiles peut prendre plusieurs formes, 
mais son effet nocif n’est pas plus rapide que celui de l’ACIDE 
SULFURIQUE pouvant être produit par des carburants à haute 
teneur en SOUFRE. 

Utiliser le carburant à haute teneur en soufre peut sérieusement 
réduire la durée de vie du moteur si les mesures appropriées ne sont pas prises.  

Les acides sulfuriques représentent un danger pour les pièces métalliques du moteur, 
entraînant une usure corrosive des surfaces des guides de soupapes, des segments de 
piston et des chemises. 

Étant donné que le niveau d’oxydes de soufre dans une huile usée augmente avec un 
intervalle de vidange plus long, il est important de contrôler le TBN de l’huile. 

Le TBN de l’huile doit être vérifié pour chaque ÉCHANTILLON D’HUILE  MOTEUR. 

CHANGER L’HUILE 
LORSQUE LE TBN  

SE DÉGRADE À 50%  
DU TBN D’HUILE 

NEUVE.

SOUFRE
ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LES DÉGÂTS DU SOUFRE

LE SOUFRE DANS LE GASOIL : 

*Repenser le réservoir

Dommages  
causés  

par le soufre



EN AFRIQUE DE L’OUEST, NOUS UTILISONS UN CARBURANT  
AU TAUX TRÈS ÉLEVÉ DE SOUFRE 

Limites maximales de soufre  
dans les véhicules diesel  
en circulation en 2019

Maximum sulfur limits in On road-diesel, 2019

Les pays peuvent appliquer des limites inférieures pour différentes notes, 
régions / villes ou en fonction du contenu moyen.  
Des informations détaillées sur les limites et les réglementations sont 
disponibles sur www.stratasadvisors.com.

Légendes

10-15 ppm

51-350 ppm

2,001-10,000 ppm

16-50 ppm

501-2,000 ppm

351-500 ppm

Pas d’infomation

> Connaître la teneur en soufre de votre carburant.

> Gardez la température de fonctionnement normale dans votre système de refroidisse-
ment à une température supérieure à 80°C (175°F).

> Sélectionnez la bonne huile avec un TBN qui correspond à 20 fois la teneur en soufre du 
carburant pour contrer la formation d’acide.

> Maintenir un programme d’analyse d’huile régulier (S•O•S Services) qui comprend 
l’analyse du TBN.

> Respectez  les intervalles de vidange d’huile standard à moins que S•O•S ou la teneur en 
soufre connue indique différemment.

> Maintenir le système de reniflard de carter pour éviter condensation dans l’huile de 
carter, qui entraînera un épuisement rapide du TBN.

COMMENT  PRÉVENIR LES DOMMAGES LIÉS  
AU SOUFRE DANS LE CARBURANT : 
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