Protégez votre investissement avec la bonne huile
Synthétique
• La formule synthétique avancée prolonge la vie du moteur par rapport
aux huiles moteur classiques et permet de le maintenir dans des conditions
de fonctionnement optimales
• Meilleure marque d’huiles moteur synthétiques au monde
• Rendement supérieur par temps froids
• Procure une propreté exceptionnelle du moteur, ce qui permet de lutter
contre la formation de boue, de vernis et de dépôts sur les pistons
• Les catégories d’huile Mobil 1 suivantes sont approuvées relativement aux
exigences de la spécification GM dexos1MC : 0W-20, 5W-20 et 5W-30

Mélange synthétique
• Conçue spécialement pour les véhicules GM
• Rendement amélioré quant à l’oxydation et à l’usure par rapport aux huiles
moteur classiques, ce qui permet une meilleure économie d’essence
• Les huiles moteur à mélange synthétique conformes à la spécification
ACDelco dexos1MC sont également approuvées relativement aux exigences
de la spécification GM dexos1MC : 0W-20 et 5W-30

Classique
• Un lubrifiant de qualité supérieure conçu pour satisfaire les plus récentes
exigences des fabricants de moteurs à essence
• Formule basée sur des huiles et des additifs de qualité supérieure pour lutter
contre l’oxydation et la formation de boue, et ainsi garder le moteur propre
et le protéger contre la corrosion, l’usure et les dépôts
• L’huile moteur ACDelco se décline dans les grades suivants :
5W-20, 5W-30, 10W-30 et 15W-40

Pourquoi les huiles moteur synthétiques
sont-elles recommandées?
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Les huiles moteur synthétiques procurent une
lubrification supérieure à celle des huiles moteur
classiques.
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Les démarrages gagnent en facilité, même durant
les hivers rigoureux du Canada.
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En outre, les huiles moteur synthétiques résistent
mieux que les huiles moteur conventionnelles
aux températures extrêmement élevées.

Contrairement aux molécules des huiles moteur
conventionnelles qui sont de taille irrégulière, celles des
huiles moteur synthétiques Mobil MC ont une taille constante
pour une meilleure homogénéité.

Taille des molécules de l’huile
synthétique : uniforme

Taille des molécules de l’huile
conventionnelle : irrégulière

Cela permet à l’huile de lubrifier et aide à protéger
davantage les pièces critiques du moteur, même dans
des conditions extrêmes, ce qui contribue à : prolonger la
durée de vie de votre moteur; accroître vos économies
de carburant; garder votre moteur comme neuf.
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Les huiles moteur synthétiques contiennent moins
d’impuretés que les huiles moteur conventionnelles,
de sorte que votre moteur reste propre plus longtemps.
Une huile moteur plus propre signifie moins de cambouis
et de dépôts graisseux susceptibles d’endommager les
pièces mobiles de votre véhicule et de contribuer à son
usure prématurée, surtout si vous êtes adepte des arrêts
et départs fréquents.

En effet, les huiles moteur synthétiques n’épaississent pas
autant que les huiles conventionnelles par temps froid.
À vrai dire, c’est pour cette raison que les scientifiques
de Mobil ont développé la première huile moteur
synthétique dans les années 1960 : ils voulaient empêcher
les roulements à billes des roues des trains d’atterrissage
d’avions de geler et de se figer après avoir volé à des
altitudes de 40 000 pieds, à des températures de -40° C
ou moins.

Même à une chaleur extrême ( jusqu’à 260° C), les huiles
moteur synthétiques résistent à la dégradation, aidant ainsi
les pistons à générer la combustion et à prolonger la durée
de vie du turbocompresseur. Il n’est donc pas surprenant
que plus de la moitié des pilotes de NASCAR choisissent
Mobil 1MC.

Les véhicules de haute performance
méritent une huile moteur du même acabit.
Voilà pourquoi GM a choisi l’huile moteur
synthétique Mobil 1MC comme huile de remplissage
en usine pour les voitures de course Camaro Z/28
et COPO Camaro, ainsi que pour les Corvette
Z06, ZR1 et les voitures de sport Grand Sport
Coupé. Des essais prolongés et une analyse
après la course révèlent une usure minimale des
composants ainsi qu’une fiabilité et un rendement
améliorés du moteur.

Les huiles moteur Mobil 1 sont recommandées par
davantage de fabricants d’automobiles que n’importe
quelle autre marque au monde et elles le sont pour
tous les types d’automobiles, de camions et de VUS.
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