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ADVANT n’est pas une huile à moteur ordinaire, c’est le 
summum en matière de technologie liée aux huiles de la 
prochaine génération. Une formule complexe qui contient des 
huiles de base pures et stables ainsi que la plus récente 
technologie liée aux additifs en vue de fournir le rendement et 
la protection dont votre moteur a besoin. 
 

− Idéale pour les moteurs diesel et à essence 
turbocompressés et à alimentation naturelle des 
voitures de tourisme 

− 100 % synthétique 
− Dépasse les exigences des fabricants d’équipement, y 

compris Audi/VW, Mercedes-Benz et Porsche 
− Répond aux normes ACEA et API SM 

 
Contrôle de viscosité exceptionnel 
ADVANT offre une excellente protection de départ à froid et 
circule rapidement, ce qui crée un film protecteur sur les 
composants essentiels du moteur. Lors d’une utilisation dans 
des températures de fonctionnement extrêmement élevées, 
cette protection réduit l’usure, résiste à l’oxydation et conserve 
la stabilité de la viscosité afin d’accroître la durée de vie utile 
du moteur. 
 
Protection contre l’usure et la corrosion 
Le haut degré d’inhibition d’usure et de corrosion d’ADVANT 
assure une protection de qualité supérieure tout au long de la 
durée de vie de l’huile. En fait, ADVANT maintient la durabilité 
jusqu’aux intervalles de vidange d’huile maximums 
recommandés par les fabricants. Elle entraîne également une 
très faible consommation d’huile durant les intervalles 
d’entretien très longs*. 
 
ADVANT dépasse facilement les exigences de rendement des 
huiles à moteur de la plupart des constructeurs de véhicules 
automobiles du monde. Par temps chaud ou froid, que vous 
soyez sur la route ou non, ADVANT est la meilleure huile pour 
tous vos besoins en matière d’entretien de moteur. 
 
*Bien que la longue durée de vie soit une caractéristique de la 

ADVANT répond aux exigences 
de rendement suivantes : 
• API SM ainsi que CF 
• ACEA A3-04 
• ACEA B3-04  
• ACEA B4-04 
• VW 502 00 
• VW 505 00 
• MB 229.3 
• BMW LL-98 
• GM-LL-B-025 
• Rendement Porsche 
 

• Contrôle de viscosité exceptionnel 
assurant une protection suprême 
dans les conditions extrêmes 

• Protection contre l’usure 
remarquable 

• Résiste à la dégradation causée 
par la chaleur, la contamination et 
l’oxydation 

• Maximise la durée de vie utile des 
moteurs 

• Optimise la protection de 
l’environnement grâce à un faible 
niveau d’émissions 

• Durée de vie utile prolongée 
 

ADVANT
Ultra haute performance entièrement 

synthétique



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADE SAE 5W40 
VISCOSITÉ (D-445) 

cSt à 40 °C 
cSt à 100 °C 

 
87,6 
14,8 

INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270) 178 
POINT D’ÉCOULEMENT (°C) (D-97)  
POINT D’ÉCLAIR (°C) (D-92) 226 
SIMULATEUR DE DÉMARRAGE À FROID (D-5293) 

cP à -30 °C (max. 6600) 
 

4 406 
INDICE DE BASE (D-2896) 9,0 
VOLATILITÉ NOACK (%) (DIN 51581) 11,5 
HAUTE TEMPÉRATURE/ CONDITIONS ÉLEVÉES DE 
CISAILLEMENT (D-4683) 

VISCOSITÉ à 150 °C (cP) 

 
 

3,9 

  16 x 946ml 
(1 US qt) 

3.78L 
(1 US Gal) 

205L Drum 
(54.2 US gal) 

1000L Cube 
(264.2 US gal) Vrac 
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Consultez votre représentant ou notre site Internet pour les données les plus récentes. 
 


