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PRO 550X 5W-30 

 
Huile  100% synthétique. 

Lubrifiant « Low SAPS » ,  élaboré à partir d’additifs Fuel Economy, destiné à la lubrification des 
moteurs de dernière génération équipés de systèmes de post-traitement, répondant aux normes 
anti-pollution Tier 4 Final (STAGE  IV) pour les matériels de travaux publics et machines 
agricoles ou Euro VI et antérieurs pour les poids lourds et bus, en combinaison avec des 
carburants Diesel ayant un faible taux de soufre. 
Convient également à une utilisation dans des moteurs avec ou sans des filtres à particules et un 
catalyseur de gaz d'échappement. 
 

PERFORMANCES 

 
Normes :      Spécifications : 
ACEA E4-12/E6-12/E7-12/E9-12     MB 228.51/ 228.31 
API CJ-4       MAN M3477/ M 3575/M3271-1 
       MTU Type 3.1 
       VOLVO VDS-4 

RENAULT VI RLD-3 
MACK EO-O Premium Plus                            

 Deutz DQC IV-10 LA  
Detroit Diesel 93K218 

       CUMMINS CES 20081 
       IVECO 
       DAF                                       
 

AVANTAGES 

 
IGOL PRO 550X permet une économie de carburant de 1% en moyenne.  
De plus IGOL PRO 550X possède des propriétés détergentes, antioxydantes et contient des 
additifs anti-corrosion qui lui permettent de lutter contre l’encrassement du moteur.  
IGOL PRO 550X est spécialement conçu pour les véhicules Euro 6 IVECO avec intervalles de 
vidange prolongés tels que définis par le constructeur. 

 
Caractéristiques Normes Unités Valeurs 

Masse volumique à 15°C ASTM D4052 g/ml 0.857 

Viscosité à 40°C ASTM D445 mm²/s 67.6 

Viscosité à 100°C ASTM D445 mm²/s 12 

Indice de viscosité ASTM D2270 - 182 

Point d’écoulement ASTM D972 °C -45 

CCS @ -30°C ASTM D5293 mPa.s 5930 

Point d’Eclair COC ASTM D °C     226 

Noack (volatilité) ASTM D5800 %m <12 

TBN (Réserve d’alcalinité) ASTM D2896 Mg KOH/g 13 

 
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier 

pour faire bénéficier sa clientèle de l’évolution de la technique. Avant d’employer ce produit, il convient de consulter les instructions d’utilisation 

et les impacts sur l’environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l’état 

actuel des connaissances relatives au produit concerné. L’utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son 

utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d’une mauvaise utilisation de celui -ci. 
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