TRAX MV 20W50
Huile moteur pour véhicules
multiples
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Conçue pour les moteurs dont la
garantie exige des huiles conformes
aux normes API SL/CF et JASO MA2
Excellentes performance et protection
pour les embrayages à huile
Réduit le frottement du moteur
Excellente protection à
régime/température élevés
Contribue à prévenir la formation de
boues et d’autres dépôts qui peuvent
endommager le moteur
Offre une excellente protection sur une
large plage de températures
Résistance à l'oxydation et stabilité au
cisaillement

Caractéristiques
Conforme aux exigences suivantes :
API SL/CF
JASO MA2

L'huile moteur TRAX MV 20W-50 se
compose d’huiles de base et d’additifs de
haute qualité pour offrir une performance
optimale dans les moteurs aux exigences les
plus élevées. Cette huile moteur polyvalente
offre une excellente protection sur une
large plage de températures et à régime
élevé tout en réduisant le frottement à
l’intérieur du moteur.
L'huile moteur TRAX MV 20W-50 offre une
meilleure stabilité au cisaillement, une
excellente résistance à l’oxydation ainsi
qu'une performance et une protection
optimales dans le cas des embrayages à
huile.
L'huile moteur TRAX MV 20W-50 est
conçue pour les moteurs dont la garantie
exige une huile conforme aux normes API
SL/CF et JASO MA2 et convient aux motos
de fabrication japonaise et européenne
pour lesquelles une huile SAE 20W-50
JASO MA2 est exigée.

20W-50
✓
✓

Formats et codes pour commandes
TRAX MV 20W-50
946 ml/1 pinte É.-U. FEE0005415

Rendement type
TRAX MV 20W-50
DENSITÉ à 15 °C (D-4052) kg/l

20W50
-

VISCOSITÉ (D-445)
cSt à 40 ° C

142,3
18,5

www.irvingblend.com
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cSt à 100 ° C
INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270)

146

POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-97)

-30

POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-93)

211

Données disponibles sur le rendement. Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial au sujet des dernières
approbations de produits. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type pouvant être modifiés sans préavis.
Cette fiche remplace toute version antérieure au 02-14-2019.
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