SAE 30

Huile Moteurs 4 Temps
Voitures et Motos de Collection
Minérale Monograde

TYPE OF USE

Spécialement formulé pour les moteurs et boîtes de vitesses des voitures de collection fabriquées entre 1900 et 1950.
Convient pour les moteurs 4 Temps Essence et Diesel.

PERFORMANCES
MOTUL SAE 30 est une huile de dernière génération spécialement étudiée pour les moteurs de technologie ancienne.
Lubrifiant minéral monograde à basse teneur en détergent pour une compatibilité totale avec les joints en papier, feutre et
tissu.

TECHNICAL DATA SHEET

Convient aussi pour les moteurs de motos de collection.

Utilisable comme huile de rodage en raccourcissant l’intervalle de vidange.
Compatibilité totale avec les métaux jaunes, laiton, bronze, cuivre.
Adhérence renforcée pour protéger de la corrosion et faciliter les démarrages après de longues périodes d’immobilisation.

RECOMMENDATIONS

Vidanges : vidanger une fois par an.

PROPERTIES
Grade de viscosité

SAE J 300

30

Densité à 20°C

ASTM D1298

0.891

Viscosité à 40°C (104°F)

ASTM D445

103.8 mm²/s

Viscosité à 100°C (212°F)

ASTM D445

11.5 mm²/s

Indice de viscosité

ASTM D2270

97.0

Point d'écoulement

ASTM D97

-30.0 °C / -22.0 °F

TBN

ASTM D2896

1.8 mg KOH/g

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE
MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -

motul.com

02/21

Motul

1/2

La faible teneur en détergent évite le décollement des suies et dépôts présents dans le circuit de lubrification.
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ASTM D92

254.0 °C / 489.0 °F
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Point éclair
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