SUPER MOTOR
GAS 4005
COGÉNÉRATION GAZ

Lubrifiants

Description
Huile minérale de très longue durée, spécialement indiquée pour répondre aux besoins de lubrification des
moteurs modernes stationnaires à gaz qui utilisent du gaz naturel comme carburant. Contient au maximum
0,5 % de cendres, ce qui permet de réduire la formation de dépôts et de garantir une durée de fonctionnement
et des performances maximales. Elle permet d'accroître l'espacement entre les vidanges et donc de réduire
les coûts d'entretien.

Performances


Ses additifs de la dernière génération permettent d'accroître l'espacement des vidanges, de sorte à
maximiser la durée d'utilisation du moteur et à minimiser les coûts d'entretien.



Sa faible teneur en cendres permet de minimiser la formation de dépôts et d'être compatible avec les
systèmes modernes de post-traitement des gaz d'échappement installés par les fabricants.



Excellente rétention de TBN qui garantit un fort pouvoir neutralisant face aux acides pendant plus
longtemps.



Protège le moteur de la corrosion, de l'oxydation et de la nitration.



Évite l'usure des pistons et des chemises grâce à ses additifs anti-usure.



Excellent contrôle de la récession des valves propre aux moteurs de cogénération à gaz.

Niveaux de performances


JENBACHER 1000-1109 (homologué)



WÄRTSILÄ



MWM DEUTZ (homologué)



WAUKESHA



ROLLS ROYCE BERGEN K-G1/K-G2/K-G3



GUASCOR



CATERPILLAR

Caractéristiques techniques
UNITÉ

MÉTHODE

Grade SAE

VALEUR

40
3

Densité à 15 ºC

g/cm

ASTM D 4052

0,891

Viscosité à 40 ºC

cSt

ASTM D 445

125

Viscosité à 100 ºC

cSt

ASTM D 445

13,6

ASTM D 2270

102

Indice de viscosité
Point d'inflammation, vase ouvert

ºC

ASTM D 92

225 min

Point de congélation

ºC

ASTM D 5950

-21

mg KOH/g

ASTM D 2896

6,4

% en masse

ASTM D 874

0,5

TBN
Cendres sulfatées
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