
Quelle est la
différence HT? 

Petro-Canada
débute avec le
procédé de
purification HT pour
produire des huiles
de base limpides
d’une pureté de
99,9 %. Il en
résulte une gamme
de lubrifiants, de
fluides spéciaux et
de graisses qui
offrent une
performance
maximale pour nos
clients.                 

 

Huile pour moteur  
à deux temps

Introduction
L’huile pour moteur à deux temps de 
Petro-Canada est un lubrifiant de qualité conçu 
pour offrir un excellent rendement dans les 
moteurs à deux temps refroidis par air. Elle 
est spécialement formulée pour les moteurs 
à injection d’huile et les moteurs lubrifiés par 
pré-mélange d’essence et d’huile.

L’huile pour moteur à deux temps contient  
des additifs de rendement qui assurent une 
protection antiéraillure et antiusure supérieure, 
la propreté des composantes internes 
du moteur et une longue durée de vie du 
moteur. Une teneur en cendre soigneusement 
contrôlée réduit l’encrassement des bougies 
et prévient le préallumage du moteur.

Caractéristiques et avantages
• Contrôle la formation de dépôts et 

le gommage des segments de piston,  
et prévient le blocage des orifices 
d’échappement

• Offre une protection antiusure et 
antiéraillure supérieure

• Réduit l’encrassement des bougies et  
le pré-allumage du moteur

• Assure une excellente protection contre 
la rouille et la corrosion

• Se pompe et se mélange facilement avec 
l’essence jusqu’à -40 °C

• Formulée pour les moteurs à injection 
d’huile et les moteurs lubrifiés par 
pré-mélange d’essence et d’huile

•	 Réduit les émissions de fumée lorsqu’elle 
est utilisée aux rapports essence/huile 
recommandés

• Colorée pour faciliter la détection des 
mélanges essence/huile

Possibilités d’utilisation
L’huile pour moteur à deux temps de  
Petro-Canada est une huile à faible teneur en 
cendre, conforme à la désignation TC de l’API, 
ISO E-GB, JASO FB conçue pour la lubrification 
des moteurs à deux temps refroidis par 
air, utilisés dans les motocyclettes, les 
cyclomoteurs, les tondeuses à gazon, les 
tronçonneuses et les groupes électrogènes. 
Elle peut être utilisée dans les moteurs à 
injection d’huile lubrifiés par pré-mélange 
jusqu’à un rapport essence/huile de 50:1.

L’huile pour moteur à deux temps satisfait aux 
plus récentes exigences du grade 4 de la SAE 
relativement à la fluidité et à la miscibilité, ce 
qui signifie qu’elle se mélange et se pompe 
facilement jusqu’à -40 °C.

Table de mélange rapide

RAPPORT QUANTITÉ EN MILLILITRES (mL) D’HUILE ADJOUTÉE 
ESSENCE/ AU NOMBRE DE LITRES D’ESSENCE INDIQUÉ
HUILE 5 LITRES 10 LITRES 25 LITRES

 16:1 315 625 1550 
 24:1 210 420 1050 
 32:1 165 315 800 
 50:1 100 200 500



Les données ci-dessus correspondent à une production normale et ne constituent pas des spécifications.

  CARACTÉRISTIQUE MÉTHODE  HUILE POUR MOTEUR 
  D’ESSAI ASTM À DEUX TEMPS

Caractéristiques

 Niveau de rendement   API TC / ISO E-GB / JASO FB

 Numéro SAE de fluidité/miscibilité / °C  SAE J1536-95 Grade 4/-40 °C

 Masse volumique à 15 °C, kg/L  D4052  0,880

 Couleur   Bleu-vert

 Viscosité cinématique, cSt à 40 °C  D445/2161  21,1 
      cSt à 100 °C   4,5

 Indice de viscosité  D2270  127

 Viscosité Brookfield, cP à -40 °C  D2983  11 620

 Point d’écoulement, °C  D5950  <-54

 Cendre sulfatée, % en poids  D874  0,12

 Indice de basicité (TBN)  D2896  0,76
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Santé et sécurité
L’huile pour moteur à deux temps de Petro-Canada ne 
pose aucun problème pour la santé lorsqu’elle est utilisée 
conformément aux recommandations. Pour obtenir des fiches 
signalétiques, veuillez téléphoner à l’une de nos lignes de 
renseignements.

Info TechData
Pour passer une commande, veuillez téléphoner au 
représentant de la gestion des commandes des clients au :

Pour en savoir plus sur la façon dont les lubrifiants, les fluides 
spécialisés, les huiles et les graisses Petro-Canada peuvent 
vous aider à optimiser la performance et la productivité de vos 
équipements et vous faire économiser, veuillez communiquer 
avec nous au : 

Canada (français) ..............Téléphone : 1-800-576-1686
           (anglais) ...............Téléphone : 1-800-268-5850     
États-Unis ........................Téléphone : 1-877-730-2369
Amérique latine ................Téléphone : +1-416-730-2369
Europe .............................Téléphone : +1-416-730-2389
Asie .................................Téléphone : +1-416-730-2372
Chine ...............................Téléphone : +86 (21) 6362-0066

Vous pouvez également nous envoyer un courriel à  
lubecsr@suncor.com

Amérique du Nord  ............Téléphone : 1-866-335-3369
Europe .............................Téléphone : +44 (0) 121-781-7264
Allemagne  .......................Téléphone : +49 (0) 201-726-2913
Amérique latine ................Téléphone : +1-416-730-2369 
Asie .................................Téléphone : +1-416-730-2372 
Chine ...............................Téléphone : +86 (21) 6362-0066 
Courriel ............................sales@suncor.com

Rendez-nous visite sur le Web à lubricants.petro-canada.com


