
Performance & Quality Oil

FICHE TECHNIQUE
Vehicules légers

Astar Sportback Eco V-LL 5W30

SECURITE/HYGIENE

Lubrifiant 100% synthétique de haute qualité à base de PAO et de bases 
synthétiques du Groupe III .Contient des additifs spécifiques de dernière 
génération qui répondent aux normes les plus exigeantes, spécialement 
formulé pour les moteurs les plus modernes : essence et diesel du groupe VW, 
Audi, Seat y Skoda.  Satisfait les nouvelles spécifications VW 504.00/507.00 
pour les moteurs VW AG à système d’injecteur pompe. Possède d´excellentes 
propriétés de lubrification qui supportent la charge additionnelle du système 
injecteur pompe tout en réduisant les frottements et en augmentant la 
résistance à ĺ usure à températures  élevées. Peut s´utiliser dans tous  les 
véhicules qui requièrent las spécifications VW antérieures, soit : 502.00, 505.00, 
505.01, 503.00, 506.00, 506.01. (Sauf les modèles Touareg R5 y V10 qui doivent 
utiliser un lubrifiant aux normes 503.00, 506.00 y 506.01).

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le 
but de fournir une information actualisée. La société ne 
pourra être tenue responsable des dégâts causés par une 
mauvaise utilisation du produit ainsi qu´en cas de non 
respect des précautions spécifiées.

Les données fournies se basent sur des essais standards en conditions de laboratoire et servent uniquement de point 
de référence. Cette fiche technique et l´information contenue sont valables à la date d´émission.

NORMES
- ACEA C3-12
- BMW Long Life-04
- MB Approbation 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00 / 507.00

PROPRIETES PHYSIO-CHIMIQUES

Type d’analyse Méthode Résultats

CONDITIONNEMENT

1000 L 200 L 50 L 5 L 4 L 1 L20 L

Grade SAE
Viscosité à 100° ( cSt )
Viscosité à 25° ( cP )

Indice de viscosité min.
Point éclair ( °c )
Point d’écoulement ( °c )
Cendres sulfatées ( % poids ) 
TBN mg KOH/g

ASTM D – 445
ASTM D – 5293

ASTM D – 2270
ASTM D – 92
ASTM D – 97
ASTM D - 874
ASTM D – 2896

5W-30
9.30 - 12.50
<6600

Viscosité HTHS à 150°c ASTM D – 5481 > 3.5
154
228
- 45
<0.8
>6


