
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.
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Aspect :
Masse volumique (g/cm3)
Viscosité à 40° C (cst)
Viscosité à 100° C (cst)
Indice de viscosité
Point de congélation (° C)
Points d’inflammation (° C)
TBN (mg KOH/g)
Viscosité à -20° C (cps)

Lubrifiant moteur super-multigrade 100% synthétique

HUILE 5W40 HUILE 5W40 HUILE 5W40 HUILE 5W40 

100%SYNTHESE100%SYNTHESE100%SYNTHESE100%SYNTHESE

DESCRIPTION

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES         METHODE         SPECIFICATIONS

MIN.               TYPE                 MAX

UTILISATION ET MODE D’EMPLOI

L’huile 5W40 est formulée à partir de bases synthétiques et d’additifs anticorrosifs, anti-usures, 
antioxydants, dispersants et détergents.
Il contient un agent abaissant le point de congélation (lubrification immédiate pour des démarrages à basse 
température) et un améliorant d’indice de viscosité.

Nouvelle génération de lubrifiant à base de synthèse 
spécialement conçu pour les moteurs travaillant à hauts régimes 
et à hautes températures.
Ce lubrifiant super multigrade, très hautes performances, 
convient aux moteurs  essence, GPL, turbo et diesel nouvelle 
génération injection directe ou « common rail » (TDI, HDI..) avec 
ou sans pot catalytique.

• Excellentes propriétés antirouilles et anti-usures.
• Pouvoirs dispersants et détergents renforcés.
• Lubrification immédiate du moteur pour les démarrages à très basse température.
• Miscible en tous points avec les lubrifiants du même type.
• La formule renforcée de la 5W40 permet l’exploitation optimale des   

performances du véhicule été comme hiver en usage urbain ou autoroutier.
• Dépasse les exigences d’Economie de carburant et d’impact environnemental (réduction 

des émissions polluantes).

Visuel
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-97
ASTM D-92
ASTM D-2896
ASTM D-5293
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SPECIFICATIONS

ACEA : A3/B3
API SERVICE : SJ/CF
VOLKSWAGEN : 505.00, 501.01, 505.01
MERCEDES BENZ : 229.1
PORSCHE

12 x 2 L 1 x 50 L 
5 x 5 L 1 x 208 L

CONDITIONNEMENTS

FICHE 
TECHNIQUE
KR5576 -
0805


