
300V 4T Factory Line  
Off Road 15W-60 
 
Lubrifiant Compétition Pour Motos   
 
100% Synthèse – Ester 

UTILISATIONS 
 
Lubrifiant haute performance développé pour les « Teams Usine » et spécialement étudié pour offrir un 
meilleur « feeling » avec l’embrayage et une protection moteurs et boite de vitesse exceptionnelle en 
condition extrême d’utilisation.  
Pour Motos équipées de moteurs 4 temps avec boites de vitesses intégrées ou non et embrayage à 
bain d'huile ou embrayage à sec, moteurs de course fonctionnant à très hautes températures et très 
hauts régimes de rotation : Motos tout terrain, Enduro, … 
 
Autre utilisation : Quads 
 
PERFORMANCES 
 
NORMES :   API SL 
HOMOLOGATION :   JASO MA sous N° M033MOT086 
 
Technologie MOTUL Ester : résistance maximum du film d'huile à très haute température. 
Pas de rupture du film d’huile. Très faible perte au cisaillement sur le test Bosch ASTM D6278  : 
pression d'huile stable quelles que soient les conditions d'utilisation pour une protection moteur et boite 
de vitesse exceptionnelle.  
Le grade 15W-60 permet d'absorber la dilution provoquée par le carburant et de maintenir une pression 
d'huile élevée. Le moteur peut fonctionner sous forte charge et sur de longue période à très hautes 
températures.  
Homologué JASO MA pour garantir un parfait verrouillage des embrayages à bain d’huile au 
démarrage, en accélération et à vitesse maximale. 
Motricité accrue en condition difficile, sable, neige, terre. 
La norme API SL permet une compatibilité totale du lubrifiant avec les moteurs de dernières 
générations en accord avec les spécifications constructeurs.  
 
 
CONSEILS D’UTILISATION 
 
Vidanges: A adapter selon l'utilisation. 
Peut être mélangé aux huiles synthétiques ou minérales. 
 
PROPRIÉTÉS 
 
Couleur Visuel Jaune / Vert Fluo 
Grade de viscosité SAE J 300 15W-60 
Densité à 20°C (68°F) ASTM D1298 0.867 
Viscosité à 40°C (104°F) ASTM D445 154.2 mm²/s 
Viscosité à 100°C (212°F) ASTM D445 23.5 mm²/s 
Index de viscosité ASTM D2270 183 
Point d'écoulement ASTM D97 -39°C / -38.2°F 
Point éclair ASTM D92 238°C / 460.4°F 
TBN ASTM D2896 7.4 mg KOH/g 

Nous nous réservons le droit  de modifier les caractéristiques générales de nos produits  pour faire bénéficier notre clientèle  de l'évolution  de la technique. 

les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie. 
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