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SYNTHE NAUTIC

F

Homologation NMMA : RL 00197 G

Huiles

UTILISATION ET DEFINITION
Graisses

Produits Divers

Huile base synthèse spécialement conçue pour tous les moteurs 2 temps hors-bord de
toute puissance, à essence, refroidis à l’eau. Elle est particulièrement recommandée
pour les moteurs 2 temps à essence hors-bord très fortement sollicités exigeants une
huile NMMA TC-W III en mélange ou en graissage séparé, pour la compétition, jet
ski, etc…
Lubrifiant parfaitement compatible avec le carburant sans plomb.
Pour les pourcentages d’utilisation, il faut se référer aux spécifications des
constructeurs.
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Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY

Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE

Tél. 02 99 62 15 62

PROPRIETES
Longuement testés, les composants de « SYNTHE NAUTIC » ont été sélectionnés
pour conférer au produit :
• Un pouvoir lubrifiant élevé évitant l’usure et le grippage.
• Ses bases de synthèse et son haut indice de viscosité confèrent au moteur
une grande longévité.
• Un très bon pouvoir détergent évitant l’encrassement des lumières
d’échappement et des bougies.
• Des propriétés anti-usures.
• Un excellent pouvoir antirouille et anticorrosif particulièrement
appréciable en période d’arrêt ou d’hivernage.
• Facilement détectable dans le carburant par sa couleur rouge.
• Une réduction sensible des fumées.
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« SYNTHE NAUTIC » facilite les démarrages et maintien au maximum le
rendement du moteur.

i

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Viscosité à 100 °C (cSt) (Méthode ISO 3104)

7.40

Viscosité à 40 °C (cSt) (Méthode ISO 3104)

40.50

Indice de viscosité

150

Point d’écoulement (°C)

- 25

Code produit : 685
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Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.
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