
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 

Chaque année l’achat groupé d’huile rencontre un franc succès et vous êtes de 
plus en plus nombreux à y participer. Cette année encore, la FD CUMA et les 
établissements Le Floch reconduisent l’opération. 

 
Aujourd’hui chaque moteur possède une norme d’huile (et non une marque) à 

respecter impérativement. Regarder sur le manuel constructeur, cette norme est 
obligatoirement mentionné.  

Ensuite indiquer cette norme dans la fiche d’information qui facilitera votre 
commande et vous évitera des erreurs. 

 
Cette année, nous avons voulu apporter davantage de souplesse dans les 

commandes. Aussi, les tarifs proposés sont valables jusqu’au 31/03/2016. 
 
Si vous commandez au plus tard le dernier jour du mois, vous serez livré dans le 

courant du mois suivant et ce jusqu’au 31/03/2016. 
 

Concrètement, faites parvenir par courrier à FD CUMA – MOAL Boris – 5, Allée 
Sully – 29322 Quimper ou par mail à boris.moal@cuma.fr (06.31.64.59.24) le tableau 
ci-joint. 

 
La livraison se fera sur le site de la CUMA ou chez un adhérent. Les livraisons 

se dérouleront chaque mois. Le paiement se fait une fois la facture reçu après livraison. 
 

Pour toutes informations complémentaires, contactez Boris MOAL au 
06.31.64.59.24 

 
Dans l’attente de vos réponses, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos respectueuses salutations. 
 

Boris MOAL 

FD CUMA 

  

Achat groupé de lubrifiant 

mailto:fd.29@cuma.fr


  

Informations 
 

Moteur : 
 

L’indice est le 15W40 ou le 10W40. Concernant la qualité, elle est exprimée en ACEA 

E avec un chiffre derrière le E allant de 1 à 9. Jusqu’à présent, les huiles pour les moteurs 

achetées étaient la 15W40 ACEA E5. Maintenant, il existe pour les nouveaux moteurs des 

exigences en ACEA E7 voir E9 (TIER 3, TIER 4) et pour cela il vous sera proposé trois 

possibilités :  
 

 15W40 ACEA E3 E5 

 15W40 ACEA E7 E9 

 10W40 ACEA E7 E9 

 

L’huile 15W40 ACEA E7 E9 est destinée aux nouveaux moteurs. La vidange peut être 

réalisée à 500 heures. Attention toutefois les tracteurs qui tournent au ralentis 

(ex :légumiers) il est préconisé de faire la vidange à 350 heures. 
 

 
Multifonctionnelle : 

L’indice est le 15W40 API GL5 minimum qui en indice moteur n’est classé qu’en ACEA 

E1. 

 
Pont : 

L’indice est le 10W30 API GL4. Cette huile est spécifique aux freins immergés et 

pont de haut de gamme. 

 
Hydraulique : 

 

Il existe 3 indices de viscosité 32, 46 ou 68 (moins liquide). Plus le chiffre est bas 

et plus l’huile est fluide. 
 

Graisse cartouche + 50kg : 
 

  Minerva Omniplex EP 2 : C’est une graisse multifonctionnelle pour l’agricole de 

couleur verte 

   Shell Gadus S2V220 : C’est  une graisse multifonctionnelle pour l’agricole de 

couleur rouge. Elle a une plus grande résistance à l’eau, aux chocs et à la température. Cela 

permet de réduire les cadences de graissage. 

 
 
 



  

Huile de chaîne de tronçonneuse : 
 

La viscosité d’une huile de chaîne de tronçonneuse se mesure en centistokes (cSt). Plus le 

chiffre est bas et plus l’huile est fluide.  

 

 Minerva B4 et B6 AD est une huile de 95 cSt qui correspond à un usage semi-

professionnel. 

 
Liquide de refroidissement : 
 
Liquide universel de couleur jaune de type D. Utilisable en agricole et automobile 

 
 
Huile de machine à traire, compresseur tonne à lisier : 
 

  
Lubrifiant spécialement formulé pour assurer une lubrification optimale des pompes à vide. 

Application pour les pompes à vide rotatives, à palettes, à vis et à pistons rotatifs. Egalement 

adapté à la lubrification des turbines, compresseurs et outillages pneumatiques. 

 

 

 

Pour les personnes qui ne savent pas quelle huile utiliser 

concernant le moteur, la multifonctionnelle ou pont, il faut 

vérifier dans la revue technique de votre tracteur dans 

laquelle des chiffres et des lettres vous sont précisés sur les 

spécificités obligatoires du tracteur. 

 

 

Les fiches techniques de l’ensemble des produits sont 

disponibles sur simple demande. 



  

 

 

 

 

Type d’huile Nom commercial Classification 
Prix HT au litre 

209 Litres 55 Litres 25 Litres 

Huile moteur Shell Rimula R4 X 15W40 ACEA E3 – E5 1.79€ 2.29€ 2.29€ 

Huile moteur Shell Rimula R4 L 15W40 ACEA E7 – E9 1.88€ 2.28€ 2.28€ 

Huile moteur Shell Rimula R5 E 10W40 API GL – 4 2.25€ 2.65€  

Huile multifonctionnelle Shell Spirax S3T 15W40 API GL5 / ACEA E1 2.19€ 2.39€ 2.62€ 

Huile de transmission, freins 

immergés 
Shell Spirax S4 TXM 10W30 API GL4 2.28€ 2.61€ 2.62€ 

Huile Hydraulique Shell Tellus S2 V en 209 L indice de viscosité 32, 46, ou 68 1.69€ 2.11€ 2.11€ 

Huile de pont Minerva 
80W90 

85W140 
2.23€ 2.35€ 2.40€ 

Liquide de refroidissement universel Axcar ADI 725 universel (jaune) 0.92€/L  1.10€/L 

AD BLUE Minerva 
En 209 et 25L possibilité de 

maxi fût 1 000L (0.38€/L) 
0.50€/L  0.70€/L 

Graisse cartouche 

Minerva Uniplex EP2 Carton : 24 cartouches de 410 g 1.64 / cartouche 

Shell Gadus S2 V220 AC2 

HD2 
Carton : 12 cartouches de 400 g 2.82 / cartouche 

Graisse multifonctionnelle 

Minerva Omniplex EP2 

(verte) 
50 kg 170.50€ 

Shell Gadus S2 V220 AC2 

HD2 
50 kg 247€ 

Dégrippant Minerva A4F Carton : 12 bombes de 400 ml 2.76€ / bombe 

Huile de chaîne de tronçonneuse 
Minerva B4 AD 

Minerva B6 AD 
carton 4 bidons x 5L 

1.15€/L 
1.20€/L 

Huile machine à traire, compresseur 

tonne à lisier 
Minerva MT Carton 4 bidons x 5L 2.25€/L 

 

NB : Les prix 2014 tiennent compte de la TGAP (0.048€/L) 
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CUMA :  .....................................................................................  

 

Nom de la Structure :  ............................................................  

 
 ....................................................................................................  
 

Nom et Prénom :  ....................................................................  

 

Adresse de Facturation :  ......................................................  

 
 ....................................................................................................  
 
 ....................................................................................................  
 
 ....................................................................................................  
 

Numéro de Téléphone (Obligatoire) :  ................................  

 
 ....................................................................................................  
 
 ....................................................................................................  
 

                               Email : boris.moal@cuma.fr 
 

Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 
FDCUMA - 5, allée Sully - 29322 QUIMPER CEDEX -   Tél. 02 98 52 

49 16   

Type d’Huile 
Quantité (nombre à préciser) 

Fût 209 L Fût 55 L Fût 25 L 

Moteur 15W40 ACEA E3-E5    

Moteur 15W40 ACEA E7-E9    

Moteur 10W40 API GL4    

Multifonctionnelle 15W40 API GL5    

Huile de transmission 10W30 API GL4    

Hydraulique Indice 46    

Hydraulique Indice 68    

Hydraulique Indice 32    

Huile de Pont 80W90     

Huile de Pont 85W140    

Liquide de refroidissement    

AD BLUE (possibilité de fût 1000 l)    

Nombre de carton 

Graisse Cartouche 24 X 410 g MINERVA  

Graisse Cartouche 12 x 400 g SHELL  

Graisse 50 kg MINERVA  

Graisse 50 kg SHELL  

Dégrippant 12 X 400 ml  

Huile de chaîne de tronçonneuse  4 bidons x 5L  

Huile machine à traire, compresseur tonne à lisier      
4 bidons x 5L 

 

Fiche de commande 


