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CLASSIC PISTONEEZE 20w50
DESCRIPTION
Ce produit est une huile moteur minérale de première qualité, SAE 20w50, avec un effet nettoyant
moyen. Huile de base raffinée aux solvants de haute qualité, dotée d'une technologie de pointe et d'un
améliorateur d'indice de viscosité stable au cisaillement. Elle a été spécialement conçue pour les
voitures anciennes équipées de systèmes de filtration modernes et est formulée avec suffisamment de
ZDDP (zinc / phosphore). Excellente huile moteur pour voitures anciennes, ce lubrifiant contient une
huile minérale de très haute qualité qui dépasse de loin les exigences de l'époque.
APPLICATION
Optimal pour les véhicules d'avant et d'après-guerre avec filtre à huile jusqu'à la fin des années 80, car
faible proportion d'additifs de nettoyage dans l'huile. Pour les moteurs essence et diesel révisés ou
non.
AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR
• Contient une technologie d'additifs moderne dans une viscosité correspondent aux standards
actuels, pour garantir des propriétés de lubrification optimales à tout moment.
• Convient pour un kilométrage plus élevé où la consommation d'huile, les pertes d'huile et les
fuites sont réduites.
• Une vidange annuelle permet de maintenir le moteur propre.
PROFIL DE PERFORMANCE
API SJ.
CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES
Grade de viscosité
Gravité spécifique à 15°C
Viscosité cinématique à 100°C
Viscosité cinématique à 40°C
Indice de viscosité
Point d’ecoulement °C
Point d’éclair °C
Viscosité à froid/ Cold Crank Viscosity

SAE20w50
0,833
18.5cSt
156.8cSt
133
<-15
>200
9 500 cP max

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 7913. Lorsqu'il est utilisé
correctement et conformément aux données de santé et de sécurité pertinentes, le produit ne devrait
susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.
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