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CARLUB
HUILE SEMI-SYNTHETIQUE 15W50 A TRES HAUTES PERFORMANCES 

POUR MOTEURS ESSENCE ET DIESEL

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Fluide.

. MASSE VOLUMIQUE : 882 g/l +/- 20 g/l.

. VISCOSITÉ CINÉMATIQUE à 40°C . : 148  mm²/s.

. VISCOSITÉ CINÉMATIQUE à 100°C. : 19  mm²/s.

. INDICE  de  VISCOSITÉ : 163

. POINT d' ÉCLAIR : 225 °c

. POINT  d'  ÉCOULEMENT : - 30 °c.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Huile semi-synthétique à hautes performances en toutes saisons pour 
moteurs à essence ou diesel 
. Indice de viscosité lui conférant une bonne thixotropie sur les parois 
verticales internes des éléments mécaniques, donc une excellente tenue du 
film.
. Bonne stabilité au cisaillement offrant ainsi des performances optimales 
régime intense
. Excellente résistance aux températures élevées atteintes dans les moteurs 
modernes 
. Propriétés anti-usures importantes garantissant un usage prolongé en 
régime intense (pas d’encrassement des moteurs).

.Compatible avec les huiles de même spécification API  GL  5 et convenant  aux 
lubrifications des moteurs
. Utilisé et recommandé en lubrification de tous moteurs multisoupapes essence et diesel de 
tourisme, suralimentés ou non opérants en toutes saisons dans les conditions les plus sévères.

N O R M E S  :

API    G L 4
MIL-L-2104E - 46152 D
DB OM 616
ACEA A2/B2-96
ACEA G4 - D4/PD2
VW 505-00 / 501-01

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


