
 
 
SYNMAR REMUS 5W-30 D1 | S100023 
 
 Désignation Synmar Remus 5W-30 D1 comprend une gamme d'huiles moteur 

entièrement synthétiques pour les moteurs à essence dans les voitures. 
Cette huile peut être utilisée dans des voitures équipées de 
convertisseurs catalytiques, de turbocompresseurs et de systèmes 
d'injection directe, lorsque API SN(-RC) (ainsi que SJ, SL et SM) ou ILSAC 
GF-5 (ainsi que GF-2,-3 et -4) est prescrit.  

 Synmar Remus 5W-30 D1 , fabriquée avec des suppléments OPT Synmar, 
offre une protection extrêmement élevée, également pour les turbos, sur 
des intervalles de vidange prolongés.  

 
 Synmar Remus 5W-30 D1 contrôle l'oxydation à haute température et les 

dépôts et empêche la formation de boue et de vernis sur les surfaces et 
répond aux normes 2010 U.S. les plus élevées pour la protection des 
moteurs contre l'usure.Synmar Remus 5W-30 D1 offre une meilleure 
économie en carburant et une conservation de l'économie en carburant, 
ce qui permet de réduire les émissions. De plus, elle est compatible avec 
les essences contenant jusqu'à 85% d'éthanol (E85). Synmar Remus 5W-
30 D1 convient aux voitures hybrides modernes pour les marques de 
voitures comme Toyota, Honda et Lexus.  

 
Application Synmar Remus 5W-30 D1 peut être utilisée lorsque GM 6094M, Chrysler 

MS 6395 et Ford WSS-M2C-945A ou 946A est prescrit, tandis que Synmar 
Remus 0W-20 D1 répond également aux exigences de GM dexos1.  
Pour certaines applications lourdes, telles que des charges lourdes ou 
discontinues, les intervalles de vidange doivent être considérablement 
réduits, comme mentionné dans certains manuels.  

 
Niveau de prestation GM Dexos 1 Gen 2  

API SN-RC 
ILSAC GF-5 
API SN Plus RC  
API CF 
Ford WSS-M2C946-A  
Chrysler MS 6395  
GM 6049-M  
 

Analyses standard  
types Couleur Ambré 
 Densité à 20 °C, kg/l 0.853 kg/l 

Viscosité 40 °C, mm²/s 56.2 cSt 
Viscosité 100 °C, mm²/s 9.9 cSt  

 Indice de viscosité 164 
 Viscosité, dynamique (CCS) 5344 cP 
 Teneur en cendres sulfatées 8.5 mg KOH/g 

Point d'éclair COC, °C 200 °C 
Point d'écoulement, °C -42 °C 
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