Huile moteur 5W‐40 Okay 4 l

Numéro d'ar cle 58281

Men on de danger

Pictogrammes

Men on d’aver ssement

A en on

Phrases H

H319: Provoque une sévère irrita on des
yeux.

Caractéris ques du produit
Son niveau de performance élevé provient de l’interac on des huiles de base
sélec onnées et d’addi fs modernes.
U lisa on:
Okay HIGHTEC SAE 5W‐40 a été développée spécialement pour les besoins de
véhicules modernes à essence ou Diesel. Elle est par culièrement adaptée pour les
véhicules à moteurs essence et Diesel, avec ou sans suralimenta on à
turbocompresseur et est u lisée pour des véhicule sans intervalle de vidange
prolongé. Son concept moderne permet un vaste domaine d’applica ons et garan t
une exploita on sûre dans n’importe quel état de service
Homologa ons:
‐ BMW Longlife‐01
‐ Homologa on MB 229.3
‐ Porsche A40
‐ VW 502 00/505 00
‐ Qualité similaire selon le droit UE conformément à ACEA A3/B4 API SN/CF Renault
RN 0700/0710
‐ Ce produit est également recommandé lorsque les prescrip ons de remplissage
suivantes sont exigées : PSA B71 2296
Avantages :
‐ Lieux de ra onalisa on de première classe avec u lisa on mul fonc onnelle dans
des moteurs Diesel et essence de diﬀérents fabricants
‐ Parfaitement adaptée aux turbos
‐ Empêche de manière ﬁable tout collage, vernis et cokéfac on de vérins, pistons,
soupape et turbocompresseurs
‐ Service sûr tout l’année grâce à l’excellent rapport viscosité‐température
‐ Haute stabilité au cisaillement
‐ Bonnes caractéris ques au démarrage à froid
‐ Circula on rapide de l’huile même chaude et en présence de sollicita ons extrêmes
dans les par es du moteur
‐ Film lubriﬁant solide
‐ Protec on élevée an oxydante grâce aux huiles de synthèse HC et une addi va on
spéciale sélec onnées
‐ Protec on ﬁable contre le cambouis
‐ Fonc onnement parfait de poussoirs hydrauliques (compensa on hydraulique du
jeu des soupapes)
‐ Faible consomma on d’huile grâce à une très faible perte par évapora on.
‐ Miscible et compa ble avec des huiles de moteur synthé ques ainsi que
conven onnelles.
Toutefois, une vidange d’huile complète est recommandée aﬁn de proﬁter de tous les
avantages du produit de OKAY HIGHTEC SAE 5W‐40.
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