
5W30 LONGLIFE-04

DESCRIPTION

PERFORMANCES

API: SM/CF
ACEA: A3/B3/B4/C3
MERCEDES: DB 229.31
BMW: LONGLIFE-04

SPECIFICATIONS

FICHE 
TECHNIQUE
KR55825

Lubrifiant 100% synthétique de nouvelle génération destiné à tous les moteurs à essence et diesel qui requièrent un lubrifiant 
Longlife « Longue Durée ».

Lubrifiant 100% synthétique pour moteur 4T essence / diesel

• 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, homologué par BMW selon le cahier des charges Longlife-04.

Ces informations sont données de bonne foi et considérées comme exactes. Toutefois, du fait de la grande variété des conditions de 
fonctionnement, ces données ne constituent pas une base pour fixer des spécifications et peuvent être modifiées sans avis préalable.

Distribué par : WYNN’S AUTOMOTIVE France SAS – 2 avenue Leonard de Vinci – 33608 PESSAC – Tél. 05 57 26 29 00 Fax. 05 56 26 70 60

APPLICATION

CONDITIONNEMENTS

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 la nouvelle spécification BMW 
longlife-04 obligatoire pour les moteurs BMW (sauf série M).

CARACTERISTIQUES METHODES MIN NORMAL MAX

- Aspect Visuel Fluide marron transparent

- Densité (gr / cc) ASTM D - 4052 0,886

- 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

5 x 5 litres

Pour VL de dernière génération à moteurs essence ou diesel, compatibles 
injections haute pression de type common rail.
Pour tout climat ou tout type de conduite. 


