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SYNMAR FABIUS 5W-20 ECO  
 
Désignation Synmar Fabius 5W-20 ECO est une huile moteur synthétique de dernière 

génération économique en carburant et spécialement développée pour être 
utilisée avec les moteurs à essence EcoBoost de Ford. Ce produit est développé 
conformément aux technologies les plus récentes et est à base d'huiles de base de 
synthèse de dernière génération et de qualité supérieure lesquelles présentent 
naturellement un indice de viscosité supérieur. Des additifs avancés ont été 
ajoutés afin d'obtenir les caractéristiques suivantes : 
-   une économie de carburant particulièrement supérieure 
-   un indice de viscosité très élevé et stable 
-   une grande résistance contre la "séparation" 
-   un démarrage à froid rapide, même à très basses températures 
-   un film de lubrification en toute sécurité à températures de fonctionnement très 
élevées 
-   une réduction de la formation de résidus de combustion 
-   un excellent pouvoir détergent et dispersant 
-   des pouvoirs anti-usure, anticorrosion et anti-moussage excellents  

 
Application Synmar Fabius 5W-20 ECO est une huile moteur synthétique économique en 

carburant particulièrement fluide et spécialement développée pour être utilisée 
avec les moteurs à essence EcoBoost de Ford. Outre l'application dans les moteurs 
EcoBoost de Ford, Synmar Fabius 5W-20 ECO peut également être utilisée pour les 
moteurs pour lesquels les constructeurs d'automobiles recommandent une huile 
moteur de qualité ACEA C5 ou API SN. 

 
Niveau de prestation ACEA C5, A1/B1 

API SN 
Ford WSS-M2C948-B 
Meets the requirements of 
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004 
  

 
Les typiques Densité à 15 °C, kg/l 0,851 

Viscosité -30 °C, mPa.s 4160 
Viscosité 40 °C, mm²/s 42,60 
Viscosité 100 °C, mm²/s 7,85 
Indice de viscosité 157 
Point d'éclair COC, °C 218 
Point d'écoulement, °C -36 
Alkalinité, mgKOH/g 7,7 
Cendres sulfatées, % 0,78 

 

 


