NEPTUNA SPEEDER 10W-30

Huile à base de synthèse pour tous les moteurs 4T essence de bateaux de plaisance répondant aux plus
récentes exigences du NMMA (National Marine Manufacturers Association).

UTILISATIONS
Moteurs 4 temps
à essence
nouvelle génération



Huile de dernière génération mise au point pour les nouveaux moteurs
dépollués essence 4T Out-Board utilisés en pleine charge.
 Spécialement recommandée pour les applications « marine » Out-Board.

PERFORMANCES
Classifications

API
NMMA

:
:

SL
FC-W

®

N° : FB-00603J

(seule norme applicable aux lubrifiants pour moteurs marins 4T Out-Board)

Conforme aux exigences
des grands constructeurs

BOMBARDIER, EVINRUDE, HONDA, JOHNSON, MERCURY, SEA-DOO,
SUZUKI, YAMAHA…

AVANTAGES CLIENTS
Maintient les performances
du moteur

Assure la longévité
du moteur

Economie de carburant

 Huile à base de synthèse spécialement adaptée pour résister aux
températures de fonctionnement extrèmes.
 Très bon pouvoir détergent assurant une grande propreté des parties
chaudes du moteur (absence de vernis et laques) : garantit ainsi le maintien
des performances du moteur dans le temps.
 Excellente stabilité au cisaillement : assure une très grande résistance du film
d’huile en toutes conditions
 Très bon pouvoir antiusure et antioxydant : permet un allongement de la
durée de vie du moteur
 Pouvoir antirouille et anticorrosion exceptionnel : protège les organes internes
du moteur des dégradations occasionnées par l’humidité.
 Formulation spéciale pour réduire la consommation de carburant et la
production de polluants

CARACTERISTIQUES

NEPTUNA SPEEDER

Unités

10W-30

Viscosité cinématique à 40°C
Viscosité cinématique à 100°C

mm²/s
mm²/s

80,8
11,94

-

142

Indice de viscosité

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.

