L’huile des records du monde

LUBE W – SAE 0W-20
Lubrifiant 100% synthétique à économie de carburant
UTILISATIONS
YACCO LUBE W 0W-20 est un lubrifiant 100% synthétique de grande fluidité pour lubrifier
les moteurs VW de dernière génération.
Il est particulièrement recommandé pour la lubrification des moteurs du groupe Volkswagen
lorsque le constructeur préconise l’emploi d’une huile Fuel-Economy SAE 0W-20 conforme
aux spécifications VW 508.00/ VW 509.00 ou VW TL 5257 (VW Blue Oil).
CARACTÉRISTIQUES MOYENNES
Masse volumique à
Viscosité cinématique à
Viscosité cinématique à
Indice de viscosité
Point d’écoulement
Point d’éclair Cleveland V.O.
Viscosité dynamique à

20° C
40° C
100° C

Unités
kg/m3
mm2/s
mm2/s

- 35° C

°C
°C
mPa.s

0W-20
832
39
7.8
175
-57
209
3300

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES
 Faible viscosité (grade SAE 0W-20) permettant au lubrifiant de circuler plus rapidement
dans le moteur pour optimiser les économies de carburant et favoriser la réduction des
émissions (CO2, NOX, particules, ..) tout en assurant une excellente protection du moteur
contre l’usure.
 Teneurs réduites en cendres, en soufre et en phosphore pour améliorer la longévité des
filtres à particules (FAP) et mieux protéger les catalyseurs.
 Formulation avec des bases synthétiques de type PAO (PolyAlphaOléfines) pour garantir
un maintien des caractéristiques du lubrifiant en service jusqu’à la vidange.
 Bon niveau de détergence pour maintenir les moteurs dans un excellent état de propreté.
 Excellente stabilité au cisaillement pour maintenir une viscosité suffisante à 100°C et à
150°C et permettent une bonne lubrification à hautes températures en toute circonstance.
 Formulation avec traceur conforme aux exigences de la spécification Volkswagen
VW 508.00/ VW 509.00, VW TL 52577 (VW Blue Oil)
 Formulée pour satisfaire aux conditions d'utilisation les plus sévères quelle que soit
l’utilisation du véhicule : ville, route, autoroute,...
HOMOLOGATIONS

SPECIFICATIONS

VW 508.00/ VW 509.00

VW TL 52577

YACCO LUBE W SAE 0W-20 ne peut être utilisé que dans les véhicules pour lesquels elle est
approuvée. Elle n'est pas rétrocompatible avec les moteurs de véhicules plus anciens.
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Avant utilisation de ce lubrifiant, toujours consulter le livret d’entretien du véhicule pour vérifier les exigences techniques du constructeur

