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PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30
Conçu pour des Performances Optimales des
Moteurs Respectueux de l’Environnement
Description et Applications
PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 est spécialement formulé pour offrir une excellente protection pour les
moteurs équipés de gaz d’échappement après les systèmes de traitement en cours d’exécution dans les conditions de
conduite les plus extrêmes & exigeantes. Il est formulé par le biais de notre expérience d’une étroite collaboration
avec les constructeurs majeurs d’automobiles Européens, couplé avec la technologie de lubrifiant moyen SAPS
entièrement synthétique et respectueux de l’environnement pour fournir une stabilité thermique optimale et
l’oxydation. Il fournit une économie de carburant et protège néanmoins efficacement les gaz d’échappement après les
systèmes de traitement de vos voitures.
PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 est une huile de moteur moyen SAPS qui convient pour les véhicules
Mercedes-Benz avec des moteurs à essence et diesel (équipés de gaz d’échappement après les systèmes de traitement)
et les voitures à performances élevées de dernière génération, SUVs et les véhicules utilitaires légers équipés de
dispositifs de contrôle des émissions tels que les filtres de particules diesel et convertisseurs catalytiques, injecteur de
combustible électronique moderne injecté et moteurs à technologie multisoupapes et turbocompresseurs ou
compresseurs fonctionnant dans les conditions les plus sévères. L’huile est également compatible avec l’utilisation des
biocarburants.
L’expérience obtenue par PETRONAS sur les circuits de F1 et les concours et des événements automobiles les plus
importants a permis le développement de PETRONAS Syntium ; une gamme de lubrifiants ayant une technologie de
pointe capables de répondre aux besoins des moteurs de nouvelle génération – aussi bien sur la piste que sur la route.
Remarque : Toujours consulter votre manuel du propriétaire pour vérifier le niveau de viscosité recommandée et les spécifications
pour votre véhicule particulier

Caractéristiques et Avantages
Fournit :
• Excellente protection aux gaz d’échappement après les systèmes de traitement pour les moteurs Mercedes.
• Excellente réduction des dépôts du moteur et de l’usure, fournissant ainsi une réactivité du moteur maximisé
• Excellente stabilité thermique, capable de protéger contre les hautes températures induites par des boues et vernis
pour assurer la puissance optimale du moteur et propreté du moteur.
• Économie de carburant.
• Capacité de vidange d’huile plus longue jusqu’au maximum spécifié par les fabricants.
• Lubrification de démarrage instantané.
Spécifications et Approbations
PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 est un lubrifiant entièrement synthétique qui respecte et dépasse même les
performances ci-dessous :Satisfait ou Dépasse les exigences de :
API SN

√

ACEA C3 / C2

√

A obtenu les agréments suivants du constructeur :
MB-Agrément 229.52

√

MB-Agrément 229.51

√

GM dexos 2

√
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RN 0700

√

Satisfait ou Dépasse les exigences suivantes du constructeur :
BMW Longlife-04

√

PSA B71 2290

√

VW 502 00 / 505 00 / 505 01

√

* Toutes les données techniques sont fournies à titre de référence seulement.

Santé, Sécurité et Environnement
Ce produit ne devrait pas présenter de danger pour la santé et des risques d’accident lorsqu’il est utilisé dans l’application
recommandée. Éviter le contact avec la peau. Se laver immédiatement avec du savon et de l’eau après le contact avec la peau.
Ne pas rejeter dans les égouts, le sol ou l’eau.
Pour plus de détails concernant le stockage, la manipulation sans risque et l’élimination du produit, veuillez vous rapporter au
SDS du produit ou contactez-nous à : www.pli-petronas.com
Remarque Importante
Le mot PETRONAS, le logo PETRONAS et tout autre marque commerciale liée et/ou marque utilisée dans les présentes sont des
marques commerciales ou des marques déposées de PETRONAS Lubricants International Sdn.Bhd. (« PLISB »), ou de ses filiales
ou Société Mère associée sous licence sauf indication contraire. Les Documents PLI et les informations contenus dans les
présentes sont censés être exactes à la date d’impression. PLISB ne fait aucune représentation expresse ou implicite ou garantie
quant à son exactitude ou exhaustivité ou information dans ou toute transaction effectuée. Les Documents PLI de renseignements
fournis sont basés sur des tests standards dans des conditions de laboratoire et sont donnés uniquement à titre de guide. Les
utilisateurs sont priés de s’assurer qu’ils se réfèrent à la dernière version de ces Documents PLI. C’est la responsabilité des
utilisateurs d’évaluer et d’utiliser des produits en toute sécurité, pour évaluer l’aptitude à l’application prévue et de se conformer à
toutes les lois et les réglementations imposées par les autorités locales respectives.
Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être uniquement consultées pour les
informations appropriées concernant le stockage, de manipulation sans risque et l’élimination du produit. Aucune responsabilité ne
sera assumée par soit PLISB ou ses filiales et société mère apparentée pour toute perte ou blessure ou tout dommage direct,
indirect, spécial, exemplaire ou tout dommage que ce soit dans l’action de contrat, négligence ou autre action tortueuse, en
connexion avec ou résultant d’une utilisation anormale des matériaux et/ou informations, de tout manquement à se conformer aux
recommandations ou des dangers inhérents à la nature des matériaux et/ou informations. Tous les produits, les services et les
informations fournis sont dans nos conditions standards de vente. Veuillez consulter n’importe lequel de nos représentants locaux,
dans le cas où vous avez besoin de plus amples informations.
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