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X1 10w60 
ESTER HYBRID SYNTHETIC MOTOR OIL 
 
DESCRIPTION 

Huile moteur synthétique haute performance à base d'ester qui offre une 
protection optimale et une durée de vie et une fiabilité accrues du moteur. Il 
dépasse les exigences de performance de pratiquement tous les constructeurs 
de moteurs. Combine des performances anti-usure exceptionnelles et une 
protection exceptionnelle contre les hautes températures. Grâce à l'utilisation 
d'additifs avancés et à sa viscosité élevée, cette huile est également adaptée à 
un environnement de course. 

PROPRIÉTÉS 

• un indice de viscosité élevé et très stable 

• une grande résistance au cisaillement 

• un démarrage à froid rapide  

• un film lubrifiant sûr à très haute température  

• réduction de la formation de cendres de combustion 

• une très bonne détergence et dispersion  

• une très forte protection contre l'usure, la corrosion et le moussage 

APPLICATION 
Il s'agit d'une huile moteur synthétique universelle, enrichie d'esters. Cette huile 
est spécialement développée pour les moteurs de voitures particulières. De 
plus, ce lubrifiant convient parfaitement aux moteurs à essence et diesel, avec 
ou sans turbocompresseur. 

TYPICALS  

Densité à 15 °C 0,854 kg/l 
Viscosité à -25 °C 3860 mPa.s  
Viscosité à 40 °C 148,70 mm²/s  
Viscosité à 100 °C 22,80 mm²/s  
Indice de viscosité  183  
Point d’éclair 222 °C 
Point d’écoulement -39 °C 
Nombre total de base 7,4 mgKOH/g 
Cendre sulfatées 0,78 % 

SPÉCIFICATIONS 

ACEA A3/B4/C3 
API SN/CF 
BMW M-Engines / LL-01 
PORSCHE A 40  

CONDITIONNEMENT 

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

 

 

 


