NEPTUNA 2T RACING

Huile semi-synthétique pour tous les moteurs 2 T essence, injection directe ou non, de bateaux de
plaisance ou de sport .

UTILISATIONS

Moteurs à essence 2 temps
en usage sévère



Huile à base synthétique à rendement élevé pour tous les moteurs 2 temps
essence fonctionnant à haut régime
Convient à tous types de moteurs 2T, y compris les moteurs à injection directe
Le mélange avec le carburant doit être fait selon les recommandations
indiquées par les constructeurs

PERFORMANCES
Classifications

Conforme aux exigences
des constructeurs

API
NMMA

:
:

TC
TC-W3 ® RL- 00182F

BOMBARDIER, EVINRUDE, JOHNSON, KAWASAKI, MARINER, MERCURY,
SEA-DOO, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA…

AVANTAGES CLIENTS

Allongement de
la vie du moteur
Réduction des fumées

Prémélange facilité






Résistance aux pressions et à la température élevée des moteurs modernes
Pouvoir lubrifiant renforcé réduisant l’usure
Pouvoir détergent permettant un allongement de la durée de vie du moteur
Bonne aptitude à une combustion complète assurant la réduction des fumées
et des dépôts à l’échappement
 Pouvoir anticorrosion excellent assurant une haute protection des organes
internes du moteur
 Viscosité optimisée favorisant la dilution dans le carburant et assurant un
prémélange homogène stable, même à basse température. Peut être utilisé
en mélange en ligne.

CARACTERISTIQUES

NEPTUNA 2T RACING

Unités

Couleur
Viscosité cinématique à 100°C
Point éclair
Point d’écoulement

mm²/s
°C
°C

Bleu-vert
9.1
122
- 36

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.
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Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l’application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans l’ U.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.

