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10W60 
Il s’agit d’un lubrifiant semi-synthétique composé d’huiles de base hautement raffinées et 
soigneusement sélectionnées. Cette huile pour moteurs 4 temps a été conçue pour une utilisation 
normale à intensive et est principalement utilisée dans des circonstances exigeantes, comme la 
course ou les températures élevées. Le degré SAE 60 assure une lubrification optimisée dans 
ces conditions. Il apporte également une fluidité élevée lors du démarrage à froid et au cours du 
réchauffage du moteur. Sa formulation spécifique améliorée grâce à des additifs très haute pression 
pour les boîtes de vitesses évite le patinage des embrayages à bain d’huile et assure une excellente 
action détergente et de dispersion. Elle apporte au moteur une protection optimale et une durée de 
vie prolongée.

APPLICATIONS

Prévue pour une utilisation normale à intensive, cette huile à base synthétique pour moteurs 
4 temps a été conçue pour servir dans des circonstances d’usage intensif comme la course ou les 
températures élevées. De plus, cette huile convient parfaitement aux doubles moteurs en V et aux 
moteurs à gros alésage affichant des capacités supérieures à 1 200 cm³. Elle est adaptée aux motos 
équipées ou non d’une boîte de vitesses intégrée, à embrayage à bain d’huile ou à sec.

FEATURES
Protection du moteur : propreté et durabilité exceptionnelles des moteurs. 
Protection contre l’usure et stabilité à l’oxydation : protection supérieure des pièces sensibles. 
Stabilité à la température : stabilité supérieure de la viscosité.

SPECIFICATION LEVEL
API SL

JASO MA

JASO MA2

TYPICAL CHARACTERISTICS
Test Method Unit Average results

Densité à 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.861

Viscosité cinématique à 40 °C ASTM D445 mm²/s 162

Viscosité cinématique à 100°C ASTM D445 mm²/s 24.0

Indice de viscosité ASTM D2270 180

B.N. (méthode HCLO4) ASTM D2896 mg KOH/g 6.6

Point d’écoulement ASTM D6892 °C -36

Viscosité CCS à -25°C ASTM D5293 mPa.s 4500

Point d’éclair COC ASTM D92 °C 230

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des 
évolutions techniques les plus récentes.


