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Avantages
1. réduit l'accumulation de particules dans les filtres à particules à diesel
2. réduit les dépôts et l'accumulation des boues
3. couvre les exigences ACEA C2 et C3

Description du produit
BIZOL Allround 5W-30 C2/C3 a été étudié avec connaissance de l'affaire
pour aider à prolonger la durée de vie et maintenir l'efficacité des
systèmes d'échappement des moteurs à diesel et à essence. Il a été
développé pour assurer le haut rendement et la protection en combinaison
avec les économies en carburant améliorées. BIZOL Allround 5W-30
C2/C3 bénéficie de la technologie premium d'agents de dopage niveau
moyen SAPS pour les exigences ACEA C2/C3.

Huile de base
HC-synthétique

Spécifications / Approbations et
recommandations
ACEA C2/C3
VW 504 00/507 00 | MB 229.51 | BMW LL 04 | Porsche C30

Forfaits disponibles
1 L Art. 86610

Données techniques
Prénom

Valeur

Méthode

Classe de viscosité SAE

5W-30

Viscosité à 40 ° C

73,0 mm²/s

ASTM D 7042

Viscosité à 100 ° C

10,9 mm²/s

ASTM D 7042

Indice de viscosité

> 160

ASTM D 2270

Densité avec 15 °C

850 kg/m³

DIN EN ISO 12 185

Les déclarations faites dans ce document sont faites en fonction de nos connaissances actuelles. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de mener ses propres
examens. Une assurance juridiquement contraignante de certaines propriétés ou de l'aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de nos
déclarations. Il est possible que les lois et règlements en vigueur concernant la manipulation et l'utilisation de nos produits soient observés personnellement
par l'utilisateur de nos produits.
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Données techniques
Prénom

Valeur

Méthode

Point d'écoulement

<-30 °C

ISO 3016

Température d'inflammation (Cleveland)

210 °C

ISO 2592

Nombre total de base (TBN)

> 6 mg KOH/g

ASTM D 2896

Instructions
Lors du remplissage et et de la vidange d 'huile moteur, veuillez suivre les instructions d'utilisation du fabricant.

Les déclarations faites dans ce document sont faites en fonction de nos connaissances actuelles. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de mener ses propres
examens. Une assurance juridiquement contraignante de certaines propriétés ou de l'aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de nos
déclarations. Il est possible que les lois et règlements en vigueur concernant la manipulation et l'utilisation de nos produits soient observés personnellement
par l'utilisateur de nos produits.
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