
 
 
 
ATLANTA MOTO 4T 10W40 / 15W50 
/ 20W50 
 
 

Description 
 
Huile de lubrification pour moteurs 4T de faible, moyenne et grande cylindrée. Compte tenu              
de sa composition particulière, le Moto Rider convient particulièrement à de nombreux            
kilomètres sans se soucier de la perte de performance ou de l’usure prématurée des              
différents composants du moteur dans les situations les plus diverses. Il est donc idéal,              
entre autres utilisations, de faire de longs voyages, car il n’est pas nécessaire de contrôler               
aussi souvent sa consommation compte tenu de sa viscosité particulière. 
 

Qualités 
 
• Ses propriétés viscosimétriques ont été spécialement conçues pour lubrifier les moteurs à             
forte cylindrée, qui atteignent des températures et des révolutions élevées. 
• Puissance de détergent et de dispersant efficace permettant de maintenir un degré de              
propreté élevé dans tous les éléments du moteur. 
• Offre un frottement adéquat dans les disques d'embrayage, empêchant le patinage et             
l'usure prématurée des systèmes de lubrification des articulations du moteur et de la             
transmission (embrayage humide). 

Niveaux de qualités 
• API SL 
• JASO T 903: 2016 MA & MA2 
 
 
 

 



 

 

Caractéristiques techniques 
 

 Unité Méthode Valeur Valeur Valeur 

Grade viscosité   10W40 15W50 20W50 

Densité à 15 ° C g / ml ASTM D 
4052 

0,872 0,879 0,891 

Viscosité à 100 ° C cSt ASTM D 
445 

14, 4 18,5 19,3 

Viscosité à 40 ° C cSt ASTM D 
445 

  9513517
2 

Viscosité à -25 ° C cP ASTM D 
5293 

7000 Max - - 

Viscosité à -20 ° C 
 

cP ASTM D 
5293 

- 7000 Max - 

Viscosité à -15 ° C - ASTM D 
5293 

- - 9500 
max. 

Indice de viscosité cP ASTM D 
2270 

155 151 126 

Point d'inflammation (VA) ºC ASTM D 92 234 236 250 

Point de congélation ºC ASTM D 97 -36 -33 -30 

TBN mg KOH 
/ g de 

ASTM D 
2896 

7,8 7,8 7,8 

Cendres sulfatés % en 
poids de 

ASTM D 
874 

0,8 0,8 0,8 

Buse Bosch à cisaille: 
viscosité à 100 °C après 
cisaillement 

cSt CEC-L-14-9
3 

12 min 15 min 15 min 

 

 


