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SPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONSSPECIFICATIONS

FICHE 
TECHNIQUE
KR5588

LUBRIFIANT MOTEUR 100% SYNTHETIQUE
SPECIAL RENAULT (FAP-CAT) 

Technologie  « low SAPS » qui réduit les émissions polluantes dans l’environnement.
Compatible avec les systèmes modernes de post-traitement des véhicules répondant à la norme Euro-4 : filtres à particules 

ACEA: A3//B4/C4

RENAULT: RN-0720

DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION

APPLICATIONAPPLICATIONAPPLICATIONAPPLICATION

5W30 LONGLIFE PRO-RN est un lubrifiant 100% synthétique formulé avec des huiles et des additifs dernière génération
qui offrent une protection de pointe et une performance inégalée pour tous les moteurs essence et diesel nécessitant un
lubrifiant longue durée.
5W30 LONGLIFE PRO-RN a été développé avec la nouvelle technologie «Low SAPS » (basse teneur en soufre, en cendres
et en phosphore) pour une compatibilité parfaite avec les filtres à particules diesel (FAP) et les catalyseurs essence (CAT) des
véhicules légers répondant à la norme Euro IV

Compatible avec les systèmes modernes de post-traitement des véhicules répondant à la norme Euro-4 : filtres à particules 
(FAP) et pots catalytiques.
Favorise les économies de carburant.
Lubrifiant « Longue durée » pour intervalles de services prolongés.
Répond à la norme Renault RN 0720 

5W30 LONGLIFE PRO-RN a été développée pour être utilisée par les voitures modernes à essence et Diesel d’injection
directe et multisoupapes, aussi bien pour les moteurs atmosphériques que pour les moteur turbocompressés, avec ou sans
système de post-traitement type FAP-CAT.

Idéal comme lubrifiant synthétique utilisé lors d’intervalles de services prolongés. Pour tous usages (autoroute, urbain),
toutes conditions de conduite (sportive ou modérée) et tous temps (Été ou Hiver, jusqu’ à -30 ºC)
La norme RN-0720 est recommandée pour :

Tous modèles Renault équipés de FAP (sauf moteur 2.2 dCi FAP)

� Laguna III K9K sans FAP fabriquée avant 10/08

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

CONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENT

5 x 5 litres

� Laguna III K9K sans FAP fabriquée avant 10/08
� Kangoo II K9K sans FAP fabriquée avant 06/08

CARACTERISTIQUES METHODE MIN STANDARD MAX

- Aspect Visual Fluide marron transparent

- Densité (gr / cm3) ASTM D - 4052 0.85

- Viscosité (cSt) ASTM D - 445 50 70

- Viscositéd (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 7.0 8.0

- Viscosité – (cPs) ASTM D - 5293 6600


