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URBAN PROPULS LONG WAY 5W-40 
 

 

 
Lubrifiant synthétique de très haute performance po ur moteurs 4 temps. 
Particulièrement recommandé pour tous scooters et maxi-scooters (fortes cylindrés). 
Peut convenir aussi pour les autres types de moteurs fonctionnant à haut régime. 
 

PERFORMANCES 
 
Normes :  API SL 
     JASO MA2 
 

AVANTAGES 

 
Sa formulation à base d’ester et d'additifs de performance nouvelle génération lui confère 
des propriétés remarquables : 

− Parfaite adhérence aux parties mécaniques 
− Film de lubrification optimal dans les conditions d’utilisation sévère sur route et 

autoroute. 
− Protection du moteur au démarrage  
− Résistance aux températures élevées. 
− Résistance au cisaillement et à l’oxydation. 
− Grande stabilité de la viscosité en service. 
− Parfait fonctionnement des embrayages à bain d’huile. 

 
URBAN PROPULS LONG WAY  5W-40 présente l'avantage d'une viscosité à chaud élevée 
permettant le maintien des performances en usage sévère et à température élevée et une 
grande fluidité à froid permettant une lubrification rapide du moteur dès le démarrage. 
 

Caractéristiques Méthodes Unités 5W-40 

Norme API - - SL 

Norme JASO - - MA2 

Viscosité cinématique à 100°C ASTM D445 mm²/s 13.9 

Viscosité cinématique à 40°C ASTM D445 mm²/s 89.4 

Indice de viscosité ASTM D2270 - 159 

CCS @ -30°C ASTM D5293 m.Pa.s 6400 

Masse volumique à 15°C ASTM D1298 kg/m 3 852 

HTHS @150°C ASTM D4683 m.Pa.s 3.7 

Calcium ASTM D4951 % wt 0.219 

Zinc ASTM D4951 % wt 0.077 

Phosphore ASTM D4951 % wt 0.094 

Point d’éclair VO ASTM D92 °C >236 
 
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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