Information produit

Power RS Racing 4T 10W-50
Technologie Issue de la Compétition

Description
Castrol Power RS Racing 4T 10W-50 est un lubrifiant 100 % synthétique pour moteurs 4 Temps récents de haute
performance de motos à vocation sportive qui améliore les accélérations et la puissance du moteur jusque dans les
régimes les plus élevés.
Castrol Power RS Racing 4T 10W-50, issu de l'expérience de Castrol en compétition, assure des performances
maximales pour une conduite sportive grâce à une formule au pouvoir lubrifiant instantané et durable qui minimise les
frottements internes du moteur dans les conditions de pilotage les plus extrêmes.
Castrol Power RS Racing 4T a été spécialement formulé pour les passionnés de moto. Les tests effectués prouvent
que Castrol Power RS Racing 4T assure une accélération et une puissance exceptionnelles dès l'ouverture des gaz.
La Technologie Trizone™ Castrol garantit une performance et une protection intégrales du moteur, de l'embrayage et de
la boîte de vitesses.
Castrol Power RS Racing 4T - performance maximale pour conduite intensive

Application
Castrol Power RS Racing 4T 10W-50 a été développé pour les motos sportives de haute performance afin
de délivrer le maximum de puissance et de protection en toutes circonstances lorsque les niveaux API
SL et JASO MA2 sont exigés

Avantages
- Lubrifiant 100 % synthétique formulé avec Trizone Technology™ pour moteurs 4 Temps de motos dès l'ouverture des
gaz
- Les tests effectués prouvent que Castrol Power RS Racing assure une accélération et une puissance exceptionnelles
qui minimise les frottements internes du moteur dans les conditions de pilotage les plus extrêmes
- Performances maximales pour une conduite sportive grâce à une formule au pouvoir lubrifiant instantané et durable
phases d'accélération par rapport à une huile standard du marché SAE 20W-50
- Les données des essais montrent que Castrol Power RS Racing 4T 10W-50 donne de meilleures performances lors
des
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Caractéristiques Typiques
Nom

Méthode d'essai

Unités Power RS 4T 10W-50

Densité relative @ 15°C

ASTM D4052

g/ml

Viscosité cinématique @ 100°C

ASTM D445

mm²/s 17

Viscosité cinématique @ 40°C

ASTM D445

mm²/s 110

Indice de viscosité

ASTM D2270

-

168

Viscosité, CCS -25°C (10W)

ASTM D5293

cP

5000

Point d'éclair PMCC

ASTM D93

°C

209

Cendres sulfatées

ASTM D874

%m

1.1

0,853

Performances Produit
API SL
JASO MA-2
Recommended by Husqvarna for all four stroke models

Stockage
Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être
couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification
du produit.Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être
exposés
à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.
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Cette fiche technique et les informations qu’elle contient sont réputées être exactes à la date d’édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à
leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu’à titre de
préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s’assurer qu’ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de
l’utilisateur d’utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s’assurer de la compatibilité du produit
pour l’application qu’il prévoit d’en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question
concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous
dommages résultant d’une utilisation anormale du produit ou d’un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services
s’effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.
Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.be
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