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L'huile Eurol Synergy est une huile entièrement synthétique conçue pour 
les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Cette huile 
convient pour les moteurs turbocompressés, les pots catalytiques et les 
moteurs diesels à injection directe.

Lors du démarrage à froid, Eurol Synergy dépose très rapidement un 
film lubrifiant stable et maintient ce film à des températures de 
fonctionnement élevées.

En outre, cette huile offre une très haute stabilité à l'oxydation et une 
protection élevée contre l'usure. Tant le moteur que l'huile restent 
propres, même après des intervalles de vidange prolongés (jusqu'à 
30 000 km).Eurol Synergy présente des propriétés d'économie de 
carburant supplémentaire et peut être mélangée avec des huiles moteur 
synthétiques ou minérales, bien que ce mélange avec d'autres huiles 
n'apportera aucun bénéfice à la qualité exceptionnelle des produits.

Eurol Synergy est conforme aux spécifications MB 229.5 et convient 
pour une utilisation intensive et de longue durée.

Propriétés physiques

Approved
 API SL
 Volvo 95200356

Performance level
 ACEA A3/B4
 VW 502.00
 MB 229.5
 MB 229.3
 Renault RN0710
 Renault RN0700
 VW 505.00

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Couleur brun   
Masse volumique à 20°C 0.841  kg/l ASTM D 4052 
Viscosité, cinématique à 40°C 68.2  cSt ASTM D 445 
Viscosité, cinématique à 100°C 12.2  cSt ASTM D 445 
Indice de viscosité 179  ASTM D 2270 
Viscosité, dynamique (CCS)  5150  cP ASTM D 5293 
Teneur en cendres sulfatées 1.1  wt% ASTM D 874 
Point d'éclair 194  °C ASTM D 93 
Point d'écoulement -54  °C ASTM D 97 

Passenger car engine oils - Fully Synthetic

Description

Eurol Synergy 0W-30
Huile moteur 100 % synthétique Long Life à économie de carburant MB 229.5


