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Le dur climat canadien apporte un problème 
spécial pour les huiles moteur. Les huiles moteurs 
doivent circuler à -400C pour procurer une 
lubrification constante en hiver, tout en maintenant 
la force du film lors de températures d’opération 
au-delà de 1000C. PRO-SPEC 0W/20 Huile 
moteur Synthétique, relève le défi en procurant 
une lubrification constante et un film renforcé dans 
les environnements les plus difficiles.

PRO-SPEC® 0W/20
EXCELLENTE ÉCONOMIE D’ESSENCE

Les nouveaux moteurs sont construits 
avec une tolérance tellement étroite que pour 
rencontrer les normes fédérales, les huiles 
moteurs sont manufacturées afin d’être de plus 
en plus légères. Utiliser une huile synthétique à 
viscosité réduite permet au moteur de performer 
à un niveau optimal, procurant une meilleure 
économie d’essence.

PRO-SPEC® 0W/20
INDICE DE VISCOSITÉ ÉLEVÉ

L’indice de viscosité est un indicateur de 
l’habileté du lubrifiant à résister aux changements 
de viscosité. Lorsqu’exposé à des changements 
de température, PRO-SPEC 0W/20 procure une 
protection constante peu importe la température. 
Avec un point d’écoulement à -510C, PRO-
SPEC 0W/20 peut performer dans le froid climat 
canadien.

PRO-SPEC® 0W/20
PROTECTION ANTICORROSION

Utiliser une huile fortifiée avec des additifs 
anticorrosion supérieurs assurera une vie 
prolongée pour les véhicules. PRO-SPEC 0W/20 
offre une protection remarquable contre l’usure, 
la rouille et la corrosion. Une nécessité lorsque 
vous faites face à une grande quantité de 
précipitations.

PRO-SPEC® 0W/20
PERFORMANCE À L’OXYDATION ET À LA 
DÉGRADATION THERMIQUE EXCELLENTE

Un des aspects les p lus importants 
nécessaire pour les huiles moteurs d’aujourd’hui 
est l ’habileté à résister à la dégradation 
thermique et à l’oxydation. PRO-SPEC 0W/20 
contient des combinaisons d’addit i fs pour 
améliorer sa capacité à résister à la dégradation 
thermique pour des périodes prolongées tout en 
résistant à l’oxydation qui réduirait l’habileté de 
l’huile à protéger les pièces lubrifiées.

PRO-SPEC® 0W/20
EXCELLENTE POMPABILITÉ À BASSE 
TEMPÉRATURE

Les démarrages en températures froides 
peuvent mettre une grande quantité de stress 
sur le moteur, c’est pourquoi une huile moteur 
est nécessaire afin d’offrir une fluidité à basse 
température. PRO-SPEC 0W/20 rend les 
démarrages en températures froides plus faciles 
et réduit l’usure pendant les démarrages et 
utilisation à basse température



PRO-SPEC® 0W/20
HUILE MOTEUR SYNTHÉTIQUE

SPECIFICATIONS
Meets or exceeds API Service SN, SM, SL, SJ, and SH, as well as exceeding ILSAC GF-5/GF-4/GF-3/
GF-2 for API Certified Gasoline Engine Oils.  Use the appropriate viscosity grade as recommended in 
your vehicle owner’s manual.

TYPICAL PROPERTIES  ASTM TEST METHOD  RESULTS
Kinematic Viscosity

Viscosity cSt @ 400C D445 44.5

Viscosity cSt @ 1000C D445 8.3

Viscosity Index D2270 163

Flash Point (COC) D92 2060C

Pour Point D97 -510C

API Gravity  36.1

Calcium, Wt %  0.210

Sulfated Ash %  0.800

Zinc, Wt %  0.087

Base Type:  Group III Base Stock 

• API Service Category  SN

• ILSAC Classification  GF-5

• API Resource Conserving  YES

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).
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