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PROFIVE D1G2 5W-30 
  

 
Huile 100 % synthétique. 
 
Lubrifiant synthétique spécialement adapté pour répondre aux dernières recommandations 
OPEL lorsque la norme Dexos1 Gen2 ou OV 040 1547-G30 est exigée. 
 
Développée pour les moteurs de dernière génération de la marque Opel, sa formulation 
spécifique favorise les économies de carburant et elle possède également de très bonnes 
propriétés à basse température. 
 
Les spécifications Dexos 1 Gen 2 sont rétro compatibles avec la spécifications Dexos 1. 

 

PERFORMANCES 

 
Normes :  API SN                                     Spécifications :  GM Dexos 1 Gen 2  

ILSAC GF-5                       FORD WSS-M2C-946A                                                                                                                    
        CHRYSLER MS 6395 

                                                                                              OPEL OV 040 1547-G30 

 

ORGANISMES et CONSTRUCTEURS - Domaine d’application - 

 
Dexos 1 Gen 2 : Cette spécification s’applique aux véhicules essence exigeant une viscosité 
Fuel Economy 5W30 et comportant des additifs longue durée et anti usure spécifiques, 
permettant de réduire certains phénomènes de pré-allumage à caractère stochastique (SPI). Ces 
spécifications sont rétro compatibles avec les anciennes normes GM. Recommandé pour les 
moteurs 1.0 (B 10 XFT/XFLT) /1.4 (B14XFL/T) / 1.5 (B15XFT) / 2.0 (B20NHT) équipants les 
modèles Adam, Astra-K, Corsa-B, Crossland, Grandland, Insigna-A, Insigna-B, Mokka, Meriva –
B et Zafira-C. 
 
ILSAC GF-5 : Conçu pour apporter des améliorations par rapport à ILSAC GL-4 dans les 
catégories suivantes :  
- Economie de carburant  

- Protection des systèmes de contrôle des émissions  

- Resserrement des limites de dépôt et boues  

- Niveau de phosphore retenu à 0.08%  

- Test émulsion pour E85  

- Exigences formalisées compatibilité avec les joints  
 

Le cahier des charges est proche de la spécification API SN. 
 
API SN : Conçue pour réduire à haute température les dépôts sur les pistons et minimiser la 
formation des boues lors d’une utilisation sévère. Le produit répond aux exigences de l’ILSAC 
GF-5 en combinant les performances de l’API SN avec une amélioration du comportement 
« économie de carburant ». 
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PROFIVE D1G2 5W-30 
  

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

 

 
Caractéristiques Normes Unités Valeurs 

Masse volumique à 15°C NFT 60-101 kg/l 0.852 

Viscosité à 40°C ASTM D445 mm²/s 67 

Viscosité à 100°C ASTM D445 mm²/s 10.8 

Indice de viscosité NF T 60-136 - 150 

Point d’écoulement ASTM D2602 °C -42 

Point d’éclair COC ASTM D92 °C 210 

 
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier 

pour faire bénéficier sa clientèle de l’évolution de la technique. Avant d’employer ce produit, il convient de consulter les instructions d’utilisation 
et les impacts sur l’environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l’état 

actuel des connaissances relatives au produit concerné. L’utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son 
utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d’une mauvaise utilisation de celui-ci. 
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