
Période de l’offre : du 1 avril au 30 juin 2021 • Date limite de réclamation : 31 juillet 2021

PROMOTION 2021 
RABAIS SUR VOTRE COMMANDE INITIALE DE

DELOMD 600 ADF
Remplacez votre huile moteur diesel actuelle par la nouvelle huile 

moteur Chevron Delo 600 ADF 10W-30 ou 15W-40 et recevez jusqu’à 
2 500$ US (environ 3 200$ CAN) de rabais sur votre première 

commande. Il n’a jamais été aussi facile de convertir votre flotte à une 
huile à faible teneur en cendres et de donner à vos moteurs diesels et 

vos filtres à particules la longue durée de vie qu’ils méritent.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE
Tout client qui n’achète pas actuellement les huiles Delo 600 ADF 
10W-30 ou 15W-40 (ainsi que ces produits certifiés ISOCLEAN). 
Le rabais sera applicable sur votre première commande, qui 
doit être d’un volume minimum de 416 L (110 gallons) et doit être 
placée entre le 1 avril au 30 juin 2021.

PRODUITS ADMISSIBLES (tous les formats d’emballages)   

Code de  Description
produit du produit 

257009 DeloMD 600 ADF SAE 15W-40 

257010 DeloMD 600 ADF SAE 10W-30

257014  DeloMD 600 ADF certifiée ISOCLEANMD SAE 15W-40  

257013  DeloMD 600 ADF certifiée ISOCLEANMD SAE 10W-30 

L’huile Delo 600 ADF avec OMNIMAX, une technologie brevetée de Chevron, 
offre une protection maximale tant au moteur qu’au système d’émissions. Cette 
protection complète aide à grandement réduire le taux d’encrassement du filtre 
à particules d’un moteur diesel afin d’en prolonger la durée de service et d’offrir 
une rétention des propriétés d’économie de carburant unique dans l’industrie.  
• Amélioration de la rétention des propriétés d’économie de carburant de jusqu’à 3 %*  

pendant la durée de vie de l’équipement
• L’huile 10W-30 offre un avantage instantané de jusqu’à 1,2 % d’amélioration  

de l’économie de carburant* par rapport à l’huile 15W-40 
• Intervalles de vidange prolongés*

• Durée de service du filtre à particules de jusqu’à 2,5 fois plus longue* 

* Selon les essais brevetés sur les moteurs  
et sur le terrain effectués par Chevron.
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© Chevron, 2021. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce 
appartiennent à Chevron Intellectual Property S. A. R. L. ou à leurs 
propriétaires respectifs. Chevron se réserve le droit d’annuler ou de 
modifier cette offre en tout temps. Cette offre ne peut pas être combinée 
à d’autres offres.

COMMENT L’OFFRE FONCTIONNE
Chevron fera un chèque de remboursement à votre entreprise d’un montant pouvant atteindre 2 500 $ US  
(environ 3 200 $ CAN) pour un achat admissible d’huile DeloMD 600 ADF effectué pendant la période de l’offre  
(voir le tableau des rabais ci-dessous). Le montant maximal du rabais accordé par client sera de 2 500 $ US.  
La facture de la ou des livraison(s) initiale(s) doit être soumise avec la réclamation pour être admissible.  
Chaque facture doit inclure un achat minimal de 110 gallons/416 litres d’huile Delo 600 ADF. Les entreprises qui 
possèdent des installations à différents endroits peuvent combiner les factures des livraisons initiales de chaque 
adresse. Toutes les factures doivent être incluses dans la même demande de réclamation. Chaque facture doit 
indiquer l’adresse de livraison ainsi qu’un minimum de 110 gallons/416 litres d’huile Delo 600 ADF achetés. 

*Note : Les produits emballés et en vrac commandés sur la même facture, mais facturés séparément seront admissibles. 

TABLEAU DES RABAIS

NIVEAUX

Litres Rabais**

416 à 949 750 $ US 

950 à 1 896 1 500 $ US 

1 897 à 3 789 2 000 $ US 

3 789 et plus 2 500 $ US 

Faire une réclamation :  Pendant la période de l’offre, votre représentant Chevron ou votre distributeur Chevron peut 
présenter une réclamation directement auprès du siège social de Chevron. Les réclamations doivent être soumises 
en ligne à kick.delopromos.com.

COMMENT PROCÉDER : 
1  Achetez la quantité requise d’huile Delo 600 ADF de Chevron pendant la période de l’offre. 

2  Rassemblez les factures de la livraison initiale (s’il y en a plus d’une) et soumettez votre réclamation à  
kick.delopromos.com. Communiquez avec votre représentant Chevron si vous avez besoin d’assistance.  
Les réclamations doivent être soumises au plus tard le 31 juillet 2021. 

Les réclamations seront traitées en fonction des renseignements fournis dans la réclamation et le chèque de rabais 
sera envoyé par la poste directement à votre entreprise. Les chèques seront postés tout au long de la période de 
l’offre pour les réclamations admissibles. Veuillez allouer de 4 à 6 semaines après avoir soumis votre demande de 
réclamation pour la réception de votre chèque. Communiquez avec votre représentant Chevron si vous avez besoin 
d’assistance pour effectuer votre réclamation.

** NOTE IMPORTANTE : Pour les clients canadiens, 
le chèque de rabais sera en devises canadiennes. 
La conversion sera faite à partir des dollars 
américains, selon le taux de change en vigueur à la 
date à laquelle le chèque est émis.

http://kick.delopromos.com

