
avantages
Techniques
Limite les montées en température
Diminue l’usure du moteur
Diminue la consommation de carburant
Performances moteur optimisées
Diminue les pollutions 
Réduit les risques de serrage

HyPer Lubrifiant
moteur

aer

fabrication
française

une action aPProuvée et certifiée

motorisation

Pour tous moteurs 2 temps essence

usage

L’innovation et le succès du MECACYL AER en termes d’efficacité, de stabilité et de résultats, l’ont immédiatement placé 
comme le choix incontournable de lubrification des moteurs 2 temps fonctionnant au mélange ou avec un autolub (grais-
sage séparé). 

Pourquoi mecacyL aer ?

l’Action De mecAcyl AeR DAns votRe moteuR :

Le Mécacyl AER est le seul hyper lubrifiant complémentaire haut moteur 2 temps. Mêmes résultats techniques que le CR. 
Limitation des montées en températures, gain de couple, de puissance, économie de carburant, fiabilité mécanique sur 
moto 2 temps, jet, moteurs bateaux... suppression des serrages liés à la lubrification traditionnelle.

mecacyL.com

Spécial
2 temPs



HyPer Lubrifiant
moteur

aer

fRéquence D’emploi ?
A chaque remplissage de l’autolub ou à chaque mélange

attention

H319 : pRovoque une sévèRe iRRitAtion Des yeux.
H315 : pRovoque une iRRitAtion cutAnée.
En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste, consul-
ter un médecin.  En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l’eau. En cas d’irritation cutanée, consulter un mé-
decin. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Lire l’étiquette avant utilisation.  
tenir Hors De Portée Des enfants.
ne Pas ingérer.

méDAille D’oR
Mécacyl a obtenu la Médaille 
d’or au 55ème Salon Mondial 
de l’Innovation des Nouvelles 
Technologies et de la 
Recherche.

test ensam seram 
Tests Officiels qui valident les 
résultats des hyper lubrifiants 
Mécacyl sur le réduction de 
l’usure, la diminution des 
montées en température, 
l’amélioration du rendement et 
l’économie d’énergie.

garanties
Assurés et garanties pour toutes applications 
mécaniques (friction métal / métal), moteur, 
roto moteur, turbine. Assurances et garanties 
valables dans le monde entier. L’ensemble 
des hyper-lubrifiants MECACYL sont  assurés 
par la société AXA. La garantie constructeur 
est préservée.

certifié reacH

fabricant mecacyL internationaL
zI AuguSTE lll - 11 ChEMIN dES ARESTIEuX
33610 CESTAS - fRANCE
TEL : +33 5 56 68 05 06 - info@mecacyl.com

mecacyL.com

caractéristiques PHysiques

aspect / couleur Liquide / Violet
PH
masse volumique

viscosité

volatilité

cendres sulfatées

indice d’acide

Non appliquable, produit non soluble
densité à 25°C : 1,60
à 80°C ISO 3104 : 3,82
% 1 heure à 250° : 19,32
% NfT 60-143 : 8,78
mg/KOh/g NfT 60-112 : 0,256 (huile moteur 1,828)

Point éclair

Pouvoir isolant

Rigidité électrique
origine

couple de résistance 
cimpression /  
cisaillement

153°C
Non disponible

Non disponible

Non disponible
france

contenant
contenance

référence
ean

100mL 300mL 500mL 1L 5L 20L 60L
flacon flacon flacon Bidon Bidon Baril Baril

AERfL60 AERBT100 AERBT300 AERfL500 AERBd1000 AERBd5000 AERBd20000

3760011060383 3760011060055 3760011065203 3760011065210 3760011065326 3760011066323 3760011066330

60mL
Baril

AERBd60000

3760011066347

moDe D’emploi
Mécacyl AER s’utilise à hauteur de 3% de la quantité d’huile à chaque mélange ou lors du remplissage du graissage séparée. Bien homo-
généiser le mélange Mécacyl AER et huile avant utilisation.

A noter : Après l’utilisation du mécacyl AeR, il peut être nécessaire d’ouvrir légèrement la vis de richesse

si vous faites votre mélange vous-même : Préparer une huile 2 temps (y compris semi-synthèse et synthèse) avec 3% de Mécacyl 
AER, soit 30 ml de Mécacyl AER maximum pour 1 litre d’huile, bien homogénéiser le mélange, procéder ensuite au mélange avec l’es-
sence aux proportions habituelles, faire tourner la mécanique immédiatement
si graissage séparé ou autolub : Préparer une huile 2 temps (y compris semi-synthèse et synthèse) avec 3% de Mécacyl AER, bien 
homogénéiser le mélange, verser le tout dans l’autolub, faire tourner la mécanique immédiatement.

Durée De vie Du méLange

Le mélange (huile + Mécacyl AER) est valable 3 mois
Le mélange final (huile + Mécacyl + essence) est valable 15 jours
Pensez à Bien refermer le flacon de Mécacyl AER après usage en prévision d’une nouvelle utilisation

contRe-inDicAtion et AveRtissements

utilisation de produits additifs solvants, booster
Les huiles végétales, comportant du graphite, MOSO2, PTfE (téflon), résines et hydro carbones, silicones
Moteurs en fin de potentiel, usé

quanD ne Pas utiLiser mercacyL aer ?

Packaging (mm)

Packaging Web 
(mm)

L216 x l88 x h86*

L46 x l46 x h80 L66 x l66 x h126

L117 x l70 x h201

L117 x l70 x h201

ø78 x h156

ø78 x h156

L117 x l160 x h190

L117 x l160 x h190

L168 x l137 x h251

L168 x l137 x h251

ø280 x h386

ø280 x h386

ø360 x h622

ø360 x h622

* PCB de 10

L117 x l70 x h201

http://www.facebook.com/MecacylInternationalOfficiel/
http://twitter.com/mecacyl_intl
http://www.youtube.com/channel/UCvuMLG-LoLvmpnjDiAb3ibw
http://www.instagram.com/mecacyl/

