
HAVOLINE® SYNTHETIC BLEND MOTOR OIL
SAE 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les huiles de moteur Havoline®, obtenues par mélange 
synthétique et dotées de la technologie Deposit 
Shield®, sont composées d'un mélange d'huiles 
synthétiques conventionnelles et de qualité supérieure 
afin d'offrir de meilleures performances à basse 
température par rapport aux huiles de moteur 
traditionnelles. Elles sont compatibles avec les moteurs 
à turbocompresseur pour voitures polycarburant ou à 
essence, avec les véhicules utilitaires légers et les 
véhicules utilitaires sport nécessitant une huile de 
moteur conforme aux normes ILSAC GF-5 ou API SN.

AVANTAGES POUR LE CLIENT
Les huiles de moteur Havoline, obtenues par mélange 
synthétique et dotées de la technologie Deposit Shield 
présente les avantages suivants :

• Protection efficace contre l’usure 
• Excellente protection contre le claquage 

thermique 
• Meilleure pompabilité à basse température 

par rapport aux huiles de moteur conventionnelles 
offrant une protection pendant les démarrages à 
froid 

• Excellente protection pour les moteurs 
suralimentés 

• Protection exceptionnelle contre les dépôts 
d'impuretés, de boue et de vernis dans le 
moteur générés par les charges lourdes et par 
les arrêts et redémarrages fréquents. 

• Satisfait aux exigences de la garantie des 
voitures, des camions légers et des véhicules 
utilitaires sport exigeant l’utilisation d’une huile 
moteur API SN Conservation des Ressources ou 
ILSAC GF-5.

CARACTÉRISTIQUES
Les huiles de moteur Havoline, 
obtenues par mélange 
synthétique et dotées de la 
technologie Deposit Shield sont huiles moteur de 
qualité supérieure. Elles sont spécialement conçue 
pour offrir une protection exceptionnelle contre les 
dépôts nuisibles dans le moteur, tout en fournissant 
une excellente protection contre l’oxydation et un 
meilleur contrôle de volatilité.

SAE 0W-20 surpasse les critères des spécifications 
API SN Resource Conserving et ILSAC GF-5. Elle 
permet de réaliser de meilleures économies d'énergie 
par rapport aux huiles de viscosité différente 
homologuées par l'ILSAC, tout en offrant une 
protection exceptionnelle dans toutes les conditions de 
conduite, par toute température et tout type de climat. 
Elle est spécialement conçue pour répondre aux 
exigences des équipementiers japonais et américains 
actuels tels que : Acura, FCA (anciennement Chrysler), 
Ford, Honda, Lexus, Nissan, Toyota, entre autres, 
produisant des modèles nécessitant cette catégorie de 
viscosité spécifique.

SAE 5W-20 dépasse aux exigences de API SN 
Resource Conserving et ILSAC GF-5. Elle fournit une 
excellente protection dans le cadre d'une conduite 
prolongée.

SAE 5W-30 dépasse aux exigences de API SN 
Conservation des Ressources et ILSAC GF-5. Elle offre 
une performance exceptionnelle à des températures 
extrêmement froides.

SAE 10W-30 dépasse aux exigences de API SN 
Conservation des Ressources et ILSAC GF-5. Elle offre 
d’excellentes performances toute l’année.
Produit(s) manufacturé(s) aux États-Unis.
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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Havoline® Synthetic Blend Motor Oil — Suite
APPLICATIONS

Les huiles de moteur Havoline®, obtenues par mélange 
synthétique et dotées de la technologie Deposit 
Shield® sont recommandée pour tous les moteurs à 
essence à quatre temps installés dans les voitures, les 
véhicules utilitaires légers et utilitaires sport, les 
bateaux à moteur, les motos et autres appareils 
mobiles ou fixes pour lesquels les huiles de catégorie 
API SN ou de l’ancienne catégorie S de l’API et un 
indice de viscosité appropriée est recommandée. Elles 
sont excellente pour les moteurs à haut régime des 
petites voitures et des camions légers. Elles sont 
spécialement conçue pour les moteurs turbo. 

Les huiles de moteur Havoline, obtenues par mélange 
synthétique et dotées de la technologie Deposit Shield 
satisfont ou dépassent :

• Catégories de service de l’API
— SN et l’ancienne catégorie S de l’API
— La Conservation des Ressources pour API SN

• ILSAC GF-5
• Exigences de performance des fabricants

— FCA US LLC (anciennement désigné Chrysler 
Group LLC) MS-6395 

— FIAT 9.55535-CR-1 (SAE 5W-30)
— Ford

WSS-M2C947-A (SAE 0W-20)
WSS-M2C945-A (SAE 5W-20)
WSS-M2C946-A (SAE 5W-30)

— General Motors GM6094M (SAE 5W-20, 
5W-30, 10W-30)

DONNÉES TYPIQUES D’ESSAI

La fabrication peut entraîner de légères variations dans le produit par rapport aux données typiques d’essai.

Grade SAE 0W-20 5W-20 5W-30 10W-30

Numéro de produit 223703 223700 223728 223702
Numéro de fiche signalétique 37721 31087 31087 31087
Densité API 35,3 33,2 34,1 31,8
Viscosité, cinématique

cSt à 40°C
cSt à 100°C

45,0
8,4

48,5
8,4

65,6
11,2

62,0
9,9

Viscosité au démarrage à froid,
°C/poise -35/56 -30/50 -30/42 -25/41

Indice de viscosité 165 150 165 143
Point d’éclair, °C(°F) > 200(> 392) > 200(> 392) > 200(> 392) > 200(> 392)
Point d’écoulement, °C(°F) -42(-44) -39(-38) -42(-44) -39(-38)
Cendres sulfatées, % du poids 0,9 0,9 0,9 0,9
Indice d’alcalinité, 

ASTM D2896 8,5 8,5 8,5 8,5
Phosphore, % du poids 0,077 0,077 0,077 0,077
Zinc, % du poids 0,088 0,088 0,088 0,088
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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Havoline® Synthetic Blend Motor Oil — Suite
APPLICATIONS, SPÉCIFICATIONS, APPROBATIONS DU FABRIQUANT 

Spécifications 0W-20 5W-20 5W-30 10W-30

API SN X X X X
FCA US LLC MS-6395 X X X X
FIAT 9.55535-CR-1 X
Ford WSS-M2C945-A X
Ford WSS-M2C946-A X

Ford WSS-M2C947-A X
GM6094M X X
ILSAC GF-5 X X X X
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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Havoline® Synthetic Blend Motor Oil — Suite
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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