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NIPPON RUNNER 
5w30 
HUILE MOTEUR SYNTHÉTIQUE À KILOMÉTRAGE ÉLEVÉ 
 
DESCRIPTION 

Huile moteur avancée, spécialement développée pour protéger les pièces 
critiques du moteur des véhicules à kilométrage élevé (plus de 120.000 km). La 
composition est basée sur des huiles de base spéciales avec des agents 
d'étanchéité spéciaux et des additifs qui prolongent la durée de vie, réduisent 
les boues et empêchent les dépôts dans le moteur. L'utilisation de 
conditionneurs d'étanchéité spéciaux permet d'éviter les fuites dans les moteurs 
plus anciens et de réduire la consommation d'huile. Cette huile moteur peut 
influencer positivement le vieillissement et la protection de votre moteur. 

PROPRIÉTÉS 

• Ralentit le processus de vieillissement du moteur. 

• Améliore la protection contre l'usure. 

• Offre une meilleure résistance à l'oxydation. 

• Très bon pouvoir nettoyant. 

• Assure de très bonnes propriétés de démarrage à froid. 

• Minimise la consommation d'huile. 

• Améliore l'état des joints et prévient les fuites d'huile. 

APLICATION 

Convient à tous les types de moteurs de voitures particulières et de véhicules 
utilitaires légers de plus de 120.000 km. 
Appliquer la quantité correcte d'huile indiquée dans le mode d'emploi du 
constructeur du véhicule et du moteur.  

CHARACTERISTIQUES  

Densité à 15 °C 0,856 kg/l 
Viscosité à -30 °C 6300 mPa.s  
Viscosité à 40 °C 64,30 mm²/s  
Viscosité à 100 °C 10,90 mm²/s  
Indice de viscosité  162  
Point d’éclair COC 228 °C 
Point d’écoulement -45 °C 
Alkalinité 8,1 mgKOH/g 
Cendres sulfatées 0,88 % 

SPECIFICATIONS 

ACEA A3/B4 
API SN/CF 
MB 229.3, 226.5 
BMW Longlife-01 
VW 502.00/505.00 
OPEL GM-LL-B-25 
RENAULT 0700 

CONDITIONNEMENT 

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

 

 

 


