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NIPPON ENERGY 0w20 
HUILE MOTEUR SYNTHÉTIQUE 
 
DESCRIPTION 

Nippon Energy est une huile moteur à économiseur de carburant, développée 
en fonction des techniques les plus récentes, basée sur des huiles de base 
synthétiques sélectionnées auxquelles ont été ajoutées des additifs d’avant-
garde. Grâce à sa composition spécifique, ce produit peut parfaitement être 
appliqué lors de températures extérieures extrêmement basses (climats 
arctiques). 

PROPRIÉTÉS 

• Diminution de la consommation de carburant. 

• Index de viscosité élevé et stable. 

• Bonne résistance au cisaillement. 

• Démarrage rapide à froid, même lors de températures extérieures très 
basses. 

• Film lubrifiant protecteur lors de températures extrêmement élevées. 

• Excellente action détergente et dispersante. 

• Puissance élevée anti-usure, anticorrosion et anti-mousse. 

APLICATION 

Cette huile moteur spécialement composée a économiser le carburant, est 
recommandée pour les moteurs essence et diesel, avec ou sans turbo, les 
voitures particulières et les camionnettes. Par sa composition unique, cette huile 
est également excellente pour les versions hybrides et autres versions Eco 
comme celles apportées par divers OEM's sur le marché. En raison de sa 
composition spéciale, ce produit peut être appliqué à des températures très 
basses, par exemple dans des conditions arctiques. Il offre les performances 
nécessaires pour les besoins les plus récents des voitures particulières 
américaines et asiatiques (Honda, Toyota, Mitsubishi, etc.) alimentées à 
l'essence. 

CHARACTERISTIQUES  

Densité à 15 °C 0,846 kg/l 
Viscosité à -35 °C 6300 mPa.s  
Viscosité à 40 °C 46,40 mm²/s  
Viscosité à 100 °C 8,54 mm²/s  
Indice de viscosité  162  
Point d’éclair COC 230 °C 
Point d’écoulement -48 °C 
Alkalinité 9,7 mgKOH/g 
Cendres sulfatées 1,22 % 

SPECIFICATIONS 

ACEA A1/B1 
API SN/RC 
ILSAC GF-5 
CHRYSLER MS6395 
FORD M2C945-A, M2C946-A, M2C947-A 

CONDITIONNEMENT 

1L bidon (12 x 1L/carton) 
5L bidon (4 x 5L/carton) 
20 L fût 
60 L fût 
208 L fût 

 

 


