YACCOPRO - SAE 15W-40
Huile minérale haut de gamme pour moteurs
essence et diesel performants
UTILISATIONS
L’huile YACCOPRO - SAE 15W-40 est destinée aux moteurs essence
et diesel des véhicules de tourisme et utilitaires légers fonctionnant
dans des conditions de service normales.
Par sa polyvalence, cette huile convient également aux flottes mixtes
composées de véhicules légers, de camions, d’engins de travaux
publics et de matériels agricoles lorsqu’une huile répondant aux
spécifications ci-dessous est recommandée.
Cette huile convient aux véhicules équipés d’un pot catalytique.
Ne pas utiliser sur les véhicules équipés d’un Filtre à Particules (FAP)
et/ou d’un système SCR (utilisation AdBlue).
Spécifications : ACEA A3/B3; API CG-4/SL; ACEA E3

CARACTERISTIQUES MOYENNES
Méthode

Unités

15W-40

Masse volumique à 20°C

ASTM D4052

kg/m3

872

Viscosité cinématique à 40°C

ASTM D445

mm2/s

104

Viscosité cinématique à 100°C

ASTM D445

mm2/s

14.4

Indice de viscosité

ASTM D2270

Point d’écoulement

ASTM D97

°C

- 36

Point d’éclair Cleveland V.O.

ASTM D92

°C

218

Viscosité dynamique à -20°C

ASTM D5293

mPa.s

6000

Viscosité H.T.H.S. à 150°C

CEC L-036-90

mPa.s

3.8

Teneur en cendres sulfatées

ASTM D874

% masse

1.4

Total Base Number (T.B.N.)

ASTM D2896

mgKOH/g

11

142

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

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES
► Additivation renforcée pour une très bonne protection contre l’usure
et favoriser l’allongement de la durée de vie du moteur,
► Faible tendance à l’évaporation pour limiter les consommations
d’huile et les appoints entre deux vidanges,
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► Bons niveaux de détergence et de dispersivité pour garantir une
bonne propreté du moteur,
► Caractère multigrade pour un bon comportement et une bonne
lubrification à froid lors des démarrages et à chaud,
► Excellente résistance à l’oxydation.
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Avant utilisation de ce lubrifiant, toujours consulter le livret d’entretien du véhicule pour vérifier les exigences techniques du constructeur

