
Fiche Technique Lubrifiants

Propriétés :

Applications :

Caractéristiques :

Spécifications :

SX 2Temps Synthèse Natura est un lubrifiant 100% Syntétique, biodégradable à base d’ester et formulé spécifiquement pour tous les 
moteurs 2T terrestres à hautes performances.

Technologie bases de synthèse ester de dernière génération.
Formulée uniquement avec des matières premières et des bases lubrifiantes neuves.
Biodégradabilité > à 64%. 
Lubrifiant de type «Low Smoke» à faible émission de fumée.
Formulation très faiblement cendrée (0,1 % masse).
Excellent pouvoir détergent avec propriétés anti-perlage et anti-calamine.
Coloration jaune fluo pour une meilleure visualisation du carburant prêt à l’emploi.
Lubrification immédiate du bas moteur à basse température (embiellage, roulements).
Additivations anti-usure et anti-friction renforcés (économie de carburant).
Excellente stabilité au cisaillement (maintien du film lubrifiant).
Maintien des performances à tous les régimes.
Protection des organes et des alliages (additifs anti-corrosion et anti-oxydant).
Prolonge la durée de vie du matériel tout en diminuant les coûts d’entretien.
Miscible avec les autres huiles pour moteurs 2 temps terrestres.

Lubrification des moteurs 2 temps à très haut rendement et à usage intensif.
Utilisation en mélange direct ou autolube (graissage séparé).
Tous moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe.
Utilisable avec tous les types d’essence sans plomb.
Moto, scooter, moto-neige, matériel portable à moteur 2 temps.
Peut être utilisé pour certains type de scooters de mer quand ces niveaux de performance 
sont recommandés.

Produit en UE conformement à REACH.
Fabriqué en France.
JASO : FD
API : TC
ISO L-EGD

Biodégradabilité selon OECD 301 B 64%
Permet de respecter les exigences environ-
nementales locales ou nationales en 
vigueur selon les secteurs d’activité.

Densité à 20°C : 0,895 kg/l  
Aspect : liquide visqueux limpide
Couleur : jaune fluo
Viscosité à 40°C : 39,1 cSt
Viscosité à 100°C : 7,7 cSt
Cendres sulfatées : 0,1 % masse
Biodégrabilité selon OECD 301 B : 64%

Point d’écoulement : -42°C
Point éclair : 94 °C
Stabilité au stockage : excellente
Nomenclature Combinée : 27 10 19 99
Conditionnement : 1l, 25 l, 60 l, 220 l
Référence : 17006xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement).

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières. 
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   SX 2Temps Synthèse Natura

  Mélange 2% : 2 bouchons/5 litres
  SP95, SP95E10 ou SP98.

  Bouchon doseur de 50 ml

ATTENTION :
SX 2T est incompatible 
avec les lubrifiants 2T de 
type TC-W3


