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Avantages
1.
2.
3.

Description du produit
BIZOL Protect 10W-40 UNI is a universal mineral engine oil for all types
of modern turbocharged and non-turbocharged diesel and gasoline
engines with or without catalytic converter. The latest additive technology
in combination with high-quality base oils ensures excellent protection
against oxidation, wear, improved protection against foaming, and has anticorrosive and purifying properties. It offers these unique properties under
all operating conditions, even when extended oil change intervals are
required. This product is ideally suitable for mixed fleets.

Huile de base
Mineral

Spécifications / Approbations et
recommandations
ACEA A3/B4/E2 | API SL/CF-4 | JASO MA
MB 228.1 | VW 501 01/505 00 | MAN M 271 | Volvo VDS

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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