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L’huile Eurol Actence 5W-30 est une huile entièrement synthétique pour 
utilisation en moteur essence et diesel de voitures particulières et 
voitures d’entreprise légères. Cette huile est en outre utilisable sans 
problème dans les véhicules avec catalyseur, turbo et injection directe.

L’huile Eurol Actence 5W-30 offre une excellente protection durant les 
intervalles de vidange longs. Elle est notamment adaptée aux voitures 
particulières Euro-4 pour lesquelles ACEA C4 est prescrite, afin de 
prévenir l’envasement des filtres à particule.
L’huile Eurol Actence 5W-30 a par conséquent un faible taux de cendres 
de sulfate ainsi que de faibles taux de phosphore et soufre (technologie 
dite “low SAPS”).L’huile Eurol Actence 5W-30 offre non seulement une 
excellente protection contre l’usure, mais également contre la rouille et 
la corrosion, tandis que des additifs spéciaux préviennent 
l’encrassement des pièces et les gardent libres de cambouis et de 
dépôts.

L’huile Eurol Actence 5W-30 assure la formation extrêmement rapide 
d’un film lubrifiant stable par démarrage à froid et une haute stabilité 
thermique en conditions d’usage extrêmes.

Propriétés physiques

Approved
 Renault RN0720

Performance level
 ACEA C4
 MB 229.51
 MB 226.51

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Couleur brun   
Masse volumique à 20°C 0.847  kg/l ASTM D 4052 
Viscosité, cinématique à 40°C 69.7  cSt ASTM D 445 
Viscosité, cinématique à 100°C 12.1  cSt ASTM D 445 
Indice de viscosité 172  ASTM D 2270 
Viscosité, dynamique (CCS)  5190  cP ASTM D 5293 
Base number 7.8  mg 

KOH/g 
ASTM D 2896 

Teneur en cendres sulfatées 0.5  wt% ASTM D 874 
Point d'éclair 210  °C ASTM D 93 
Point d'écoulement -42  °C ASTM D 97 

Passenger car engine oils - Fully Synthetic

Description

Eurol Actence 5W-30
Huile moteur 100% synthèse Long life ACEA C4


