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FICHE 
TECHNIQUE

KR558455W30 ECO ENERGY

Lubrifiant 100% synthétique pour moteur 4T essence / diesel
Spécial Groupe PSA (Peugeot, Citroën)

DESCRIPTION

PERFORMANCES

APPLICATION

ACEA : A5/B5/C2
API : SM / CF

SPECIFICATIONS

CONDITIONNEMENTS

Lubrifiant 100% synthétique de nouvelle génération destiné à tous les moteurs à essence et diesel qui requièrent un lubrifiant 
Longlife « Longue Durée ».
L’huile moteur 5W30 KRAFFT a été formulé selon la nouvelle technologie « Low SAPS » qui assure des teneurs réduites en 
soufre, cendres et phosphore et garantit une protection optimale des filtres à particule diesel (DPF) et des pots catalytiques 
essence.

5W30 ECO ENERGY a été spécifiquement formulé « ECONOMISEUR D’ENERGIES » pour être utilisé dans les moteurs qui 
requière des lubrifiants de faible viscosité.

5 x 5 litres

• Maintient propre le moteur et les dispositifs d’échappement équipés de filtres à particule pour les 
diesel ou de pots catalytiques pour les essence.

• Réduit les émissions polluantes et favorise les économies de carburant.

• Lubrifiant « LONGLIFE » = Longue durée

Pour VL de dernière génération à moteurs essence ou diesel, compatibles injections haute 
pression.

Grâce à ses spécifications, cette huile convient particulièrement aux injection directes avec 
ou sans common rail. Idéal pour lubrifier les moteurs dont les intervalles entre deux 
vidanges sont longs. Pour tous, usages, toutes conditions de conduite et tous temps (hiver 
ou été).

Formulé spécialement pour les véhicules du groupe PSA, cette huile convient également à
de nombreux véhicules modernes qui requièrent un lubrifiant nécessitant des économies 
d’énergie : Ford, Renault, Toyota, Honda, Hyundai, Mazda

CARACTERISTIQUES METHODES MIN NORMAL MAX

- Aspect Visuel Fluide marron transparent

- Densité (gr / cc) ASTM D - 4052 0,852

- Viscosité à 40 ºC (cSt) ASTM D - 445 60 80

- Viscosité à 100 ºC (cSt) ASTM D - 445 9,3 12,5

- Indice de Viscosité ASTM D - 2270 160

- Point de Congélation (ºC) ASTM D - 97 - 30

- Point éclair (ºC) ASTM D - 92 210

- T.B.N (mg KOH/g) ASTM D - 2896 7.0 8.0

- Viscosité à –30 ºC (cPs)  ASTM D - 5293 6600


