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Avantages
1.
2.
3.

Description du produit
BIZOL Protect 15W-40 is a mineral based engine oil that meets the latest
requirements of the automotive industry. It can be used in cars with diesel
engines without DPF. Reliable base oils in combination with the latest
additive technology have produced an engine oil that withstands the stress
of a modern diesel engine under all operating conditions. The product
neutralizes negative influences of fuel, reduces friction and wear, and
prevents sludge formation.

Huile de base
Mineral

Spécifications / Approbations et
recommandations
ACEA A3/B3/B2/E3 | API SL/CG-4
MB 228.3 | MAN M 3275-1 | Deutz DQC-II-05 | Caterpillar ECF-1A |
Volvo VDS II | Renault RD/RD-2 | MTU Type 2 | Scania LDF |
Tedom 258-3

Forfaits disponibles
Données techniques
Prénom

Valeur

Méthode

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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Instructions
On refilling and changing the Engine Oil please follow the operating instructions of the manufacturer.

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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