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SINTRON Longlife III
HUILE DE MOTEUR - Synthétique

Veedol Sintron Longlife III SAE 5W-30, est une huile moteur multigrade basé sur les stocks de base synthétiques 
spécialement sélectionnés et formulé avec la toute dernière technologie de pointe, la production d'une huile 
moteur de performance très élevée, qui offre une excellente économie de carburant.

Entièrement synthétique Sintron Longlife III est adapté pour une utilisation sur les moteurs à essence et diesel et 
a été développé pour offrir des performances de lubrification exceptionnelle pour des intervalles de vidange 
prolongés. Sintron C3 est des véhicules appropriés avec ou sans turbocompresseurs et contribue à prolonger la 
durée de vie des filtres à particules.

Veedol Sintron Longlife III 5W-30 répond aux exigences de performance de API SN, ACEA C3-12

APPROBATIONS OEM: MB-Approval 229.51 | Approuvé en vertu VW 504.00 / 507.00 | Porsche C30 | 
BMW Longlife-04 (LL-04)

L’huile de moteur entièrement synthétique aide à améliorer les performances du moteur et à réduire la 
consommation d’essence.
Performances et protection du moteur optimales dans les températures extrêmes et dans des conditions 
exigeant une haute performance.
A utiliser dans les moteurs à essence et diesel, soit à aspiration naturelle ou turbo.
Formulé pour des intervalles prolongés de vidange d'huile.
Aide à prolonger la durée de vie des filtres à particules.



* Les propriétés mentionnées ci-dessus sont typiques seulement. Des variations mineures, qui n’a�ectent pas les performances du produit, sont à prévoir 
leurs de sa fabrication normale.
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L’huile de moteur pour voiture de tourisme Veedol Sintron Longlife III est faite avec la plus haute qualité des huiles 
de base synthétiques, des polymères et des additifs de qualité supérieure. Comme tout produit pétrolier, une 
manipulation minutieuse et une bonne hygiène doivent être pratiquées. Éviter l'exposition prolongée avec la peau, 
le contact avec les yeux ou l'ingestion. Pour plus d'information, s'il vous plaît consulter notre Fiche de Données de 
Sécurité (FDS) que vous pouvez trouver à www.asaveedol.com

Propriétés Typiques

SINTRON Longlife III
HUILE DE MOTEUR - Synthétique

Méthode ASTM SAE 5W-30
Densité @ 15 °C Kg/L D 4052 0.851
Viscosité cinématique

cSt  @40°C D 455 72.60
cSt @100°C D 455 12.30

Indice de viscosité D 2270 172
Point d'éclair, (COC), °C D 92 230
Viscosité au démarrage à froid, Cp D 5293 6000

@ (-30°C)
TBN, mg KOH/g D 2896 7.4


