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COUGUAR 5W40
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PRESENTATION
COUGUAR est un lubrifiant haute performance de conception nouvelle, formulé à partir
d'huile de synthèse, spécialement étudié pour les moteurs de haute technologie diesels et
essences (y compris turbo et multisoupapes des véhicules de tourisme).
Le grade de viscosité 5W40 est particulièrement adapté pour des utilisations en toutes
saisons, en conditions normales, sévères, ou très sévères.
Il est désormais recommandé par la plus grande majorité des constructeurs.
Le grade de viscosité 5W40 est spécifiquement formulé pour répondre aux exigences de la
norme 505.01 destinée à satisfaire les contraintes de lubrification des moteurs TDI. Convient
également aux motorisations HDI, TDCI, DCI…
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Huiles

CARACTERISTIQUES
Graisses

Produits Divers

Grade SAE
Densité à 15°C
Viscosité à 40°C (Méthode ISO 3104)
Viscosité à 100°C (Méthode ISO 3104)
Temp. Mini. de pompabilité (Viscosité < 60.000 cP)
TBN

NFT 60-101
NFT 60-100
NFT 60-100

2

mm /s
2
mm /s
°C

5W40
0.859
92
14.5
-35
10.1
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PROPRIETES ESSENTIELLES / APPLICATIONS
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COUGUAR protège contre l'usure et la formation de dépôts tout en garantissant une bonne
compatibilité vis à vis des joints.
Son additivation spécifique lui permet de répondre aux cahiers des charges les plus sévères
édités par l'API et l'ACEA.
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COUGUAR fait appel aux toutes dernières technologies en matière de formulation de
lubrifiant, ses performances permettent de satisfaire la lubrification des moteurs essences
ou diesels les plus modernes.
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COUGUAR possède une faible volatilité et des propriétés anti-usures renforcées. Grâce à sa
composition spécifique, COUGUAR permet des économies en carburant (Energy conserving).
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CLASSIFICATIONS / SPECIFICATIONS
- MERCEDES p 229.31
- BMW LL04
- PORSCHE
- Ford WSS
- VOLKSWAGEN 505.01 / 505.00 / 502.00
- OPEL Dexos 2

Energy Conserving
ACEA C3
ACEA A3/B3/B4
API SN/SM/CF
RN 0710 – RN0700
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Code produit : 186
Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.
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