VASCOLUB SPECIAL 2T

F I C H E T E C H N I Q U E P R O D U I T

Huile de haute performance pour moteurs 2 temps
DESCRIPTION
VASCOLUB SPECIAL 2T est une huile moteurs 2 temps, formulée par des huiles de base de haute qualité et un
système d’additifs supérieur.
VASCOLUB SPERCIAL 2T offre une bonne lubrification des motocyclettes, scooters et tronçonneuses à faible dosage
d’huile dans le carburant.
AVANTAGES
■ Rendement éprouvé et longévité accrus du moteur
■ Réduction de la fumée d’échappement
■ Pouvoir lubrifiant et protection contre le rayage accrus
■ Excellente limitation des dépôts
■ Réduit au minimum l’encrassement des bougies d’allumage et le pré-allumage
■ Protége les moteurs contre la rouille
APPLICATIONS
VASCOLUB SPECIAL 2T est recommandé pour la lubrification des moteurs 2 temps des motocyclettes, scooters et
tronçonneuses à faible dosage d’huile dans le carburant, en particulier ceux qui demandent une qualité d’huile de
niveau API TA/TB
SPECIFICATIONS
VASCOLUB SPECIAL 2T est recommandée dans les applications requérant un niveau de qualité :
■ API TA/TB
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MOYENNES

VASCOLUB SPECIAL 2T
Viscosité @ 40 °C – cSt – ASTM D 445

131.3

Viscosité @ 100 °C – cSt – ASTM D 445

13.4

Indice de viscosité – ASTM D 2270
Cendres Sulfatées, % masse, ASTM D 97
Point d’écoulement °C – ASTM D 97
Point d’éclair °C – ASTM D 92
Densité à 15°C – Kg/L – ASTM D 4052

96
0.04
-9
120
0.890

Les données ci-dessus correspondent à une production normale et ne constituent pas des spécifications.

SANTE ET SECURITE
D’après les informations toxicologiques des ingrédients, ce produit ne cause aucun dommage sur la santé quand il est correctement
manipulé et utilisé. Comme tous les produits pétroliers, une bonne hygiène personnelle et une manutention prudente sont de rigueur.
Eviter tout contact prolongé avec la peau, la projection dans les yeux, l’injection ou l’inhalation des vapeurs. En cas d’élimination du
produit usé, veuillez protéger l’environnement en respectant la loi du pays en vigueur.
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