
 

 

 

NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ 
 

CTV MINI 20w50 
 

DESCRIPTION 
CTV Mini 20w50 a été spécialement conçue pour les Mini de compétition et toutes les applications où le 
moteur et la boîte de vitesses partagent le même circuit d'huile. Huile lubrifiante semi-synthétique très 
performante pour les moteurs dont la boîte de vitesses partage le même circuit, comme sur les Minis 
d'origine. Huile moteur ultra-performante à base d'additifs de haute qualité et d'améliorateurs de viscosité 
à cisaillement stable, sur base synthétique et minérale. 
 
APPLICATION 
Optimal pour les véhicules dont le moteur et la boîte à vitesses partagent le même circuit d'huile. 
Convient particulièrement lorsqu'un différentiel à glissement limité est utilisé. Convient également pour 
toutes les boîtes de vitesses qui indiquent une huile moteur 20w50. 
 
AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR 

• Offre une réduction de la friction jusqu'à 36 % et une réduction de l'usure par rapport à une huile 
moteur standard. 

• La formulation du fluide de base semi-synthétique et le système d'additifs spéciaux offrent une 
protection maximale du moteur ainsi qu'une performance de transmission de niveau API GL4, le 
niveau de performance normal requis pour les transmissions. 

• Convient également aux moteurs conventionnels dont les engrenages obliques sont fortement 
sollicités, souvent en raison d'une pression d'huile élevée. 

• Réduit la consommation d'huile, ce qui rend cette huile adaptée aux courses d'endurance. 

• CTV a une formulation avec une viscosité à la limite inférieure d’une SAE 20w et à la limite 
supérieure d'une SAE 50, ce qui garantit que la pression d'huile est maintenue dans des 
conditions difficiles. 

 
CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES 
Grade de viscosité      SAE20w50 

Gravité spécifique @ 15C0.890  
Viscosité cinématique @ 100C°   19.0cSt  
Viscosité cinématique @ 40C°   187cSt  
Indice de viscosité     115 
Point d’ecoulement C°    <-15 
Point d’éclair C°     >200 
Viscosité de la manivelle à froid @ -15C°  9,500cP max  
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SANTÉ ET SÉCURITÉ  
Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 7959. Lorsqu'il est utilisé 
correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne 
devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers 
Oils.  
 
TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ  
Importateur Suisse:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Suisse  
Tél: 032 396 10 21  
E-mail: info@millersoils.ch   
www.productssolutions.ch  
 
Fabricant : Millers Oils Ldt 
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