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SPECIFICATIONS 
 

 

ACEA C3 / API SN    BMW LL-04 (> 2019)    

PORSCHE C30    MERCEDES 229.51  VW TL52195  
 

La FELIS W peut être utilisée lorsque la spécification C2 est demandée 
 

 

 

HOMOLOGATION 
 

 Approved VW 504.00/507.00 (03/02/2022) 
 

Utilisation recommandée dans le cas des garanties constructeurs 
 

PROPRIETES / APPLICATIONS 
 

 

• Optimise les systèmes de post-traitement permettant une forte réduction des émissions polluantes, grâce à 
ses bas taux de soufre, cendres et phosphore (low SAPs). 

• Satisfait les plans d’entretien constructeurs les plus exigeants en permettant des intervalles de vidange extra 
longs (20000 à 40000 kms), grâce à une exceptionnelle résistance à l’oxydation. 

• Confère aux moteurs une excellente protection contre l’usure (distribution, segment, piston et chemise), 
grâce à son additivation haute technologie. 

• Assure une propreté optimale du moteur, grâce aux qualités de détergence et de dispersivité de son 
additivation. 

 

CARACTERISTIQUES  
 

Densité à 15°C (kg/L) 0.85 
Viscosité cinématique à 40°C (cSt) 69.4 
Viscosité cinématique à 100°C (cSt) 11.9 
TBN (mg KOH/g) 8.7 
Cendres sulfatées (%) 0.8 

 

FELIS W 5W30 
 

Lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute 
qualité et soigneusement sélectionnées, formulé grâce à la toute dernière 
technologie élaborée pour les huiles moteurs compatibles Mid SAPS pour 
convertisseurs catalytiques. Sa formulation spéciale associe économies de 
carburant et durée de service prolongée. Cette formulation limitant les 
cendres protège les filtres à particules et les dispositifs de post-traitement 
d'échappement. 

Compatible avec les motorisations EURO V et EURO VI. 
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