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OPTIMUM SYNTHÉTIQUE 
 

 

  Performance et applications 

  
 

Spécifications 
 

                                                                          0W20                     5W20                       5W30  
Densité  (kg/L @ 15 °C)                                    0,840                      0,847                        0,851 

Viscosité cSt @ 40 °C                                    43,5                         44,0                          62,0 
Viscosité cSt @ 100 °C                                     8,3                           8,3                          11,0 

Viscosité cP @  °C                                       5250 (-35)              4100 (-30)                5000 (-30) 
Indice de viscosité                                     170                          165                           165 

Point d’éclair, min (°C)                                    190                         190                            190 

Point d'écoulement (°C)                                    -45                           -45                            -45 
Volatilité NOACK % poids                                  13,0                         12,5                          11,0 
 

   Formats disponibles 
                                         

                                               5L         20 L            60 L        205 L        VRAC 
OPTIMUM SYNTHETIQUE SAE 0W20   44-3501-35   07-3501-10      07-3501-11   07-3501-05     07-3501-00 
OPTIMUM SYNTHETIQUE SAE 5W20   44-3502-35   07-3502-10      07-3502-11   07-3502-05     07-3502-00 
OPTIMUM SYNTHETIQUE SAE 5W30   44-3503-35   07-3503-10      07-3502-11   07-3503-05     07-3503-00 
 

Les Huiles OPTIMUM SYNTHÉTIQUE 0W20,  
5W20 et 5W30 sont des huiles entièrement 

synthétiques qui ont été formulées pour rencontrer et 
surpasser les exigences de garantie les plus sévères 

des différents manufacturiers de moteurs à essence. 

 
Les huiles moteur Optimum synthétique sont  

spécialement conçues pour améliorer l’économie de 
carburant en réduisant la friction et l’usure et pour  

contrôler de façon efficace la formation de  cambouis 
et de vernis. Elles rencontrent et surpassent les 

normes API SN et ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C945-A 

(5W-20), WSS-M2C946-A (5W-30) WSS-M2C947-A 
(0W-20) • Chrysler MS-6395 (0W-20, 5W-20, 5W-30) 

• GM 4718M • Honda/Toyota (0W-20). 
 

 

 
 

Les huiles OPTIMUM SYNTHÉTIQUE sont 
recommandées pour les moteurs à essence à 

quatre temps des voitures de tourisme, véhicules 
de sport/utilitaires, camions légers  

avec ou sans turbocompresseur. 

 
De plus, elles offrent: 

- Une excellente stabilité à l’oxydation 
- Un démarrage facile à basse température 

- Une faible consommation d’huile et une 

économie de carburant 
- Une protection exceptionnelle contre 

l'usure pour les véhicules de tous âges. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ces huiles sont dotées d'additifs permettant: 

• un démarrage facile par temps froid; 

• une résistance à l'oxydation prévenant 

l'épaississement de l'huile et la formation 
de boue;  

• une protection accrue contre l'usure 

prématurée des pièces et du 
turbocompresseur;  

 


