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Mobil 1™ Peak Life 5W-50
Mobil Passenger Vehicle Lube , France
Huile moteur entièrement synthétique avancée

Description
Mobil 1™ est parmi les meilleures huiles moteur synthétiques au monde, fournissant un niveau exceptionnel de performance et de protection.
Mobil 1 Peak Life 5W-50 est notre formule testée et approuvée, conçue pour répondre aux exigences des véhicules modernes et anciens en fournissant
un niveau global de performance excellent.

Caractéristiques et avantages potentiels
Mobil 1 Peak Life 5W-50 fournit une excellente protection et s’avère méticuleusement conçue pour contribuer à réduire l’usure du moteur en minimisant
l'accumulation de boues et de dépôts au fil des années.
Système d’additifs efficace permettant de réduire l’accumulation des boues et de dépôts afin de retarder le vieillissement du moteur
Agents anti-oxydation qui contribuent à retarder le vieillissement de l’huile
Formule équilibrée permettant d’assurer une excellente performance au cours de la seconde moitié de la durée de vie de votre voiture
Huiles de base de hautes performances complémentées par un système d’additivation parfaitement équilibré pour une excellente protection contre
l’usure tout au long de l’année
Indice de viscosité élevé qui contribue à combiner la protection à haute et à basse température
Protection supplémentaire par un film d’huile plus épais dans les moteurs légèrement plus anciens

Applications
La technologie de la Mobil 1 Peak Life 5W-50 favorise une adaptation à tous types de véhicules et conditions d’utilisation, modérées à sévéres.
Pratiquement toutes les technologies de moteur
Véhicules vieillissants
Moteurs de haute performance
Convient à presque toutes les conditions d’utilisation, de modérées à extrêmes
Consultez toujours votre manuel d’utilisation pour vérifier l’indice de viscosité recommandé et les particularités de votre véhicule.

Spécifications et homologations
Mobil 1 Peak Life 5W-50 satisfait ou dépasse les exigences:
API SN,SM,SL

X

ACEA A3/B3, A3/B4

X

Lexus LFA Service Fill

X

Mobil 1 Peak Life 5W-50 est homologuée par les constructeurs suivants:
VW 501 01 / 505 00

X

PORSCHE A40

X

MB-Approval 229.1

X

MB-Approval 229.3

X
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Selon ExxonMobil, Mobil 1 Peak Life 5W-50 est du niveau de qualité :
API CF

X

Caractéristiques typiques
Mobil 1 Peak Life 5W-50
Viscosité, ASTM D445
cSt à 40º C

108

cSt à 100°C,

17.5

Indice de viscosité

180

Teneur en cendres sulfatées, % masse (ASTM D874)

1.3

Phosphore (ASTM D4951)

0.1

Point éclair, ºC, (ASTM D92)

231

Densité @15.6º C g/ml, (ASTM D4052)

0.85

Total Base Number (TBN) (ASTM D2896)

11.8

MRV à -35ºC, cP (ASTM D4684)

29,244

Viscosité HTHS, mPa.s à 150ºC (ASTM D4683)

4.4

Santé et sécurité
D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas avoir d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé aux fins pour lesquelles il
est prévu et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles
sur demande auprès de votre contact commercial, sur Internet ou seront fournies par le vendeur aux clients conformément à la loi. Ne pas utiliser ce
produit pour d’autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.
Les logos Mobil, Mobil 1 et Pegasus sont des marques déposées de Exxon Mobil Corporation ou d’une de ses filiales.
09-2019
Esso Société Anonyme Française
20 rue Paul Héroult
92000 Nanterre, France
Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros
RCS Nanterre 542 010 053
Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil:
https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us
Tel. +33 (0)1 49 67 90 00
http://www.exxonmobil.com
Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des
spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n’affectent pas les performances du produit attendues quel qu’en soit le site. Les
informations contenus dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour
plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.
ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans
ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des
actions locales.

Energy lives here™
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