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5W30 LONGLIFE GOLD  
VW 504 / 507

DESCRIPTION

PERFORMANCES

APPLICATION

ACEA : A3/B4
VOLKSWAGEN :  504 / 507

SPECIFICATIONS

CONDITIONNEMENTS

FICHE 
TECHNIQUE

KR55815

Lubrifiant 100% synthétique pour moteur 4T essence / diesel
Spécial Groupe VAG (VW, Audi, Seat, Skoda)

• 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, adapté VW 504/507

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.

Sa formule synthétique ainsi que les additifs incorporés satisfont aux conditions d’utilisation les plus difficiles.
Dépasse les exigences d’Économie de Carburant et d’impact environnemental (réduction des émissions).
Répond aux normes de qualité les plus exigeantes recommandées par les constructeurs, dont le groupe VAG.

Pour VL de dernière génération à moteurs essence ou diesel, compatibles 
injections haute pression de type common rail
5W30 LONFLIFE GOLD peut s’utiliser pour tous les moteurs du groupe 
Volkswagen excepté :

- Moteur R5 et V10
- Moteurs injections haute pression qui nécessitent un changement d’huile   

conventionnel (antérieur à 1998) qui requièrent une huile de type 5W40 505.01 5 x 5 litres

CARACTERISTIQUES METHODES MIN NORMAL MAX

- Aspect Visuel Fluide marron transparent

- Densité (gr / cc) ASTM D - 4052 0,850

- 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 155

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

- Point éclair (ºC) ASTM D - 92 210

- T.B.N (mg KOH/g) ASTM D - 2896 5.8 6.5

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


