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Description

Lubrifiant 100% synthétique de haute performance particulièrement conçu pour les véhicules
de dernière génération, moteurs essence ou Diesel, équipés de filtre à particules ayant besoin
d’une huile à faible teneur en cendres répondant aux exigences de la norme ACEA C3.

• Sa formulation à très faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre (Low Saps) assure
un correct fonctionnement dans les véhicules équipés de nouvelles technologies de post- traitement
des gaz d’échappement (FAP, DPF…)
• Apporte un haut degré de détergence, dispersance et pouvoir anti-usage, prolongeant la vie
des éléments lubrifiés et augmentant les intervalles de vidanges (Extended Drain).
• Lubrifiant longue durée, réduit la consommation de carburant et de lubrifiant, et donc les émissions
des polluants dans l’atmosphère.
• Prévient la formation de dépôts apportant une protection unique aux valves FSI.
• Protège le moteur contre l’usure dans toutes les conditions.
• Réduit la consommation de carburant grâce à ses propriétés anti-friction.
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Nom

Méthode d’essai

Valeur

-

5W30

Masse volumique à 15 ºC, Kg./L.

ASTM D-4052

0,852

Viscosité à 100 ºC, cSt

ASTM D-445

11.9

Viscosité à 40 ºC, cSt

ASTM D-445

69.0

Indice de viscosité, mín.

ASTM D-2270

160

Point d’éclair VO, ºC, mín.

ASTM D-92

220

Point d’écoulement, ºC

ASTM D-97

-39

Cendres sulfatées, % wt

ASTM D-874

≤ 0,8

Grade SAE

Valeurs typiques des fabrications habituelles qui peuvent varier légèrement selon les tolérances de fabrication.
Elles ne sont pas des spécifications.
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- ACEA C3
- VW504.00/507.00
- Compatible avec VW 501.01/502.00/505.01
- MB-229.51
- PORSCHE C30
- BMW LL-04

Fiche des données de sécurité selon la législation en vigueur, disponible sur demande.
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