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NEPTUNA 2T BIO-JET
Mise à jour de cette fiche : 10/2008

Référence étiquette : FT 10-08

Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l’application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans l’ U.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.

NEPTUNA 2T BIO-JET

Huile synthétique biodégradable pour moteur 2T à essence des bateaux de plaisance, hors-bord, jet-ski…

Moteurs 2T essence
en usage très sévère

 Huile 100% synthétique pour tous les moteurs 2 temps essence de toutes
puissances y compris en utilisation sportive

 NEPTUNA 2T BIO-JET associe protection de l’environnement et hautes
performances

 Le mélange avec le carburant doit être fait selon les recommandations
indiquées par les constructeurs

Classifications

Conforme aux exigences
des constructeurs

API : TC
NMMA : TC-W3 ® RL- 20097F

BOMBARDIER, EVINRUDE, JOHNSON, KAWASAKI, MERCURY, SEA-DOO,
SUZUKI, YAMAHA…

Respecte l’environnement

Longévité du moteur

Résistance thermique
exceptionnelle

Prémélange facilité

 Huile rapidement biodégradable en milieu naturel. Conforme aux
réglementations locales imposant ce type de lubrifiant

 Absence de fumée à l’échappement
 Excellente lubrification aux températures extrêmes
 Formulation sans cendres : évite l’encrassement des lumières, le gommage

des segments et le perlage des bougies et permet un allongement de la durée
de vie du moteur

 Propriétés antirouille et anticorrosion exceptionnelles assurant une protection
maximale des organes internes du moteur

 Excellente miscibilité avec l’essence permettant un prémélange homogène et
stable, même à basse température. Peut être utilisé en mélange en ligne.

NEPTUNA 2T BIO-JET Unités

Couleur - Bleu

Viscosité cinématique à 100°C mm²/s 8.4

Point d’écoulement °C < -39

Biodégradabilité % 82

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.
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