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X1 5w50 
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. Cette huile se 
caractérise par une excellente fluidité à faible température, permettant un 
démarrage à froid parfait, ainsi qu'une viscosité élevée lorsque le moteur est 
chaud. 

PROPRIÉTÉS 

• un indice de viscosité très élevé et stable 

• une grande résistance au "shearing" 

• un départ à froid fluide  

• une pellicule de lubrification sûre en cas de très hautes températures de 
fonctionnement 

• un très bon effet détergent et dispersant  

• une très grande puissance anti-usure, anticorrosion et antimousse 

APPLICATION 
Cette huile s'utilise dans les moteurs à essence à 4 temps et les moteurs diesel 
multi-soupapes et à 4 temps avec ou sans turbo. Elle est tout particulièrement 
adaptée aux conditions de conduite sportive. 

TYPICALS  

Densité à 15 °C 0,853 kg/l 
Viscosité à -30 °C 4670 mPa.s  
Viscosité à 40 °C 100,90 mm²/s  
Viscosité à 100 °C 17,30 mm²/s  
Indice de viscosité  188  
Point d’éclair 223 °C 
Point d’écoulement -39 °C 
Nombre total de base 10,5 mgKOH/g 
Cendre sulfatées 1,33 % 

SPÉCIFICATIONS 

ACEA A3/B4 
API SN/CF 
BMW Longlife-01 
PORSCHE A 40 
MB 229.3 
VW 500.00, 505.00 

CONDITIONNEMENT 

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

 

 

 


