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Description
Additif moderne et monofonctionnel à hautes
performances pour la stabilisation de la viscosité
d'huiles moteur. Visco-Stabilité Pro-Line procure une
protection remarquable contre la perte de cisaillage
mécanique, c.-à-d. permanente, de l'huile dans les
conditions de service les plus rudes et prévient la
dilution de l'huile moteur à cause des démarrages à
froid fréquents. Garantit une stabilité du film de
lubrification optimale dans toutes les conditions de
service et réduit l'usure. Visco-Stabilité Pro-Line
diminue la consommation d'huile, réduit les bruits
causés par les poussoirs hydrauliques et optimise la
puissance du moteur de véhicules anciens. A pour
effet de ne pas augmenter la viscosité dans l'huile
moteur froid et garantit ainsi, à basses températures,
un comportement au démarrage.

Propriétés
-

bon comportement viscosité-température
longue durée de vie du moteur
miscible avec les huiles moteur courantes
optimise la puissance du moteur
minimise l'usure
améliore l'étanchéité mobile entre le piston et le
cylindre
excellente stabilité de la pellicule lubrifiante
excellent comportement aux températures basses
réduit la consommation d'huile
amortit les bruits causés par les poussoirs
hydrauliques

de remplissage d'huile maximal (le cas échéant, avant
d'ajouter le produit, aspirer de l'huile). Remarque : ne
convient pas pour une utilisation dans les véhicules à
embrayage humide !

Conditionnements disponibles
1 l Boîte métallique

5196
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Données techniques
Couleur/aspect

orange clear

Densité à 20 °C

0,89 g/cm³
DIN 51757

Viscosité à 40 °C

299,6 mm²/s
ASTM D7042

Point d'inflammation 120 °C
DIN ISO 2592
Point d'écoulement

-15 °C
DIN ISO 3016

Odeur

characteristic

Forme

liquid

Champs d´application
Pour tous les moteurs à essence et diesel de VP, VU,
bus, engins de chantier et machines agricoles.

Utilisation
Le contenu de la boîte suffit pour jusqu'à 20 l d'huile
moteur. Après l'adjonction à l'huile moteur, faire
chauffer le moteur. L'adjonction peut s'effectuer à
tout moment de son choix. Ne pas dépasser le niveau
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