
 
 

Page 1 of 1 
 

XENUM nv/sa • Vluchtenburgstraat 9 • 2630 Aartselaar • Belgium • T. +32 (0)3 846 48 03 • info@xenum.be • www.xenum.com 

VAT BE-0865 569 503 • Bank: KBC IBAN: BE55 7340 1203 1544 • BIC: KREDBEBB / ING IBAN: BE44 3630 9265 4945 • BIC: BBRUBEBB 

Date: 16/10/2018 

PRO-LL 0w20 
HUILE MOTEUR SYNTHÉTIQUE HAUTE PERFORMANT  

DESCRIPTION 

Huile moteur synthétique universelle, économiseur de carburant, développée 
suivant les techniques les plus récentes et basée sur des huiles de base 
synthétiques spécifiques auxquelles des additifs d’avant-garde ont été ajoutés. 
Assure une protection optimale et accroit la longévité et la fiabilité du moteur. 
Combine la protection anti-usure exceptionnelle et la stabilité aux hautes 
températures avec d’excellentes caractéristiques de démarrage à froid. Assure 
une longévité accrue des FAP. 

PROPERTIES 

• Réduction de la consommation de carburant. 

• Moins de formation de résidus de combustion. 

• Démarrage aisé à froid. 

• Maintien d’un film graisseux lors des hautes températures de 
fonctionnement. 

• Application aisée pour intervalles accrus de vidange. 

• Grande résistance à l’usure, à la corrosion et à l’encrassement. 

• Compatible Mid SAPS – FAP. 

APPLICATION 

Une huile moteur universelle, spécialement composée, permettant une 
économie de carburant, convenant aux moteurs à essence, GPL et diesel, tant 
sans qu'avec turbocompresseur, de voitures personnelles et de camionnettes, 
pour lesquels des intervalles de vidange prolongés sont possibles. Cette huile 
moteur contribue aussi à l'allongement de la durée de vie des catalyseurs à trois 
voies et des filtres à particules, compte tenu du faible taux SAPS. Grâce à sa 
composition spéciale, ce produit peut tout à fait être utilisé pour la norme VW 
508.00/509.00. 

TYPICALS  

Densité at 15 °C 0,832 kg/l 
Viscosité -35 °C 3330 mPa.s  
Viscosité 40 °C 39,30 mm²/s  
Viscosité 100 °C 7,93 mm²/s  
Indice de Viscosité 179  
Point d’éclair COC 220 °C 
Point d’écoulement -57 °C 
Alkalinité 8,3 mgKOH/g 
Cendres sulfatées 0,78 % 

 
SPECIFICATIONS 
VW 508.00/509.00 

PACKAGING 

1L flacon (12 x 1L carton) 
5L flacon (4 x 5L carton) 
60 L fut 
208 L fut 

 

 

 


