
L'huile pour moteurs à deux temps PUREZONE MULTIUSAGE a été mise au point pour les utilisateurs professionnels qui exigent une 
haute performance et de l'équipement fiable. Cette formule a été conçue pour satisfaire aux exigences élevées des moteurs à essence à 
deux temps refroidis à l'air de très haute performance pour voitures de course et de tourisme utilisés dans l'équipement motorisé et les 
véhicules récréatifs. L'huile pour moteurs à deux temps PUREZONE MULTIUSAGE est un mélange de lubrifiants synthétiques qui 
procure une meilleure performance que les autres produits courants. Les composants synthétiques améliorent le pouvoir lubrifiant, tout 
en assurant une combustion à température moins élevée plus efficace, ce qui réduit la fumée et prévient les dépôts dans l'orifice 
d'échappement et son obstruction.  
 
L'huile pour moteurs à deux temps PUREZONE MULTIUSAGE est recommandée pour tous les systèmes de lubrification des moteurs à 
deux temps à solutions prémélangées ou à injection d'huile, à l'exception des moteurs hors-bord refroidis à l'eau, qui exigent des huiles 
pour moteurs à deux temps sans teneur en cendres. Pour les moteurs hors-bord, utilisez l'huile pour moteurs marins à deux temps 
PUREZONE PLUS. Cette huile peut servir aux scies à chaîne, y compris les modèles professionnels, les tondeuses à fouet, les tondeuses à 
gazon, les souffleuses à neige, les motos, les VTT et tous les moteurs à essence à deux temps refroidis à l'air. Elle convient également aux 
motoneiges pourvues d'un moteur à deux temps refroidi à l'air ou par liquide pour lesquelles le constructeur recommande une huile à 
faible teneur en cendres, soit une huile conforme aux normes JASO FD, ISO-L-EGD ou API TC. Elle satisfait notamment aux exigences des 
motoneiges Bombardier. Facile et commode à utiliser pour les petits consommateurs. 

Satisfait ou dépasse les exigences suivantes : 
 
• Formule à faible teneur en cendres 
• Couleur bleue distinctive reconnaissable 
• Performance conforme à la norme de l'API (American Petroleum Institute) pour les 

moteurs à deux temps 
• Performance conforme aux normes JASO FD, FC et FB 
• Performance conforme aux normes ISO-L-EGD, ISO-L-EGC et ISO-LEGB 
• Conforme aux normes du California Air Resources Board et de l'EPA 
• Scies à chaîne Husqvarna 
• Économique 
• Bonne fluidité à basse température 
• Bonne solidité du film à haute température 
• Ne tache pas les pistons 
• Garante d'une excellente propreté 
 

  

Huile pour moteurs  

à deux temps 

Multiusage Plus 

Caractéristiques et avantages 

Résultats types 

Huile pour moteurs à deux temps 
multiusage 

946 ml/1 pt US 2STRT946 

Paramètres d'essai Huile pour moteurs à 
deux temps multiusage 

DENSITÉ à 15 °C (ASTM D4052) kg/l 0,8626 

VISCOSITÉ (D-445) cSt à 40 ºC 41,6 

VISCOSITÉ (D-445) cSt à 100 ºC 7,2 

INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270) 136 

POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-97) -40 

POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-92) 118 

CENDRES SULFATÉES (D-874) (% en poids) 0,08 

Codes de commande 

16.




