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Luxair choisit l’huile turbine NYCO
pour sa flotte Boeing 737 NG et Bombardier Q400
Paris, 19 novembre 2018 :
NYCO
annonce
que
la
compagnie
aérienne
luxembourgeoise Luxair, a récemment choisi Turbonycoil®
600, une huile turbine synthétique standard, pour lubrifier
sa flotte de Boeing 737 Nouvelle Génération et de
Bombardier Q400.
Q400 © Luxair
Luxair dessert plus d’une soixantaine de destinations,
principalement en Europe et dans le nord de l’Afrique. La compagnie luxembourgeoise possède
actuellement 6 Boeing 737 NG équipés de moteurs CFM56-7B et 11 Bombardier Dash 8 Q400
équipés de moteurs PW150A.
En collaboration avec Pratt & Whitney Canada et Bombardier, depuis 2017, les
Q400 de la flotte de Luxair suivent une campagne d’essais en vol avec la
Turbonycoil® 600. Cette qualification permettra à NYCO de développer ses ventes
et d’accroître sa notoriété auprès des compagnies aériennes régionales.
« Nous sommes fiers de faire partie du processus de certification de la Turbonycoil
600 sur les moteurs PW150A du Q400. Même s’il s’agissait d’un projet ambitieux, avec l’appui
de Nyco, l’OEM, et les efforts constants de nos collègues du service de la maintenance, nous
avons mené à bien la qualification. Nous sommes confiants que ce développement apportera
des avantages significatifs à Luxair et nous sommes impatients de les partager avec nos clients
» déclare Valentin Lebecq, Responsable Ingénieur Moteur chez Luxair.
« Après une évaluation minutieuse de la gamme de produits de NYCO, une collaboration
mutuellement bénéfique est apparue comme la prochaine étape. Nous sommes impatients de
terminer officiellement le processus de certification de l’huile turbine sur le moteur PW150A et
restons confiants d'avoir trouvé un partenaire fiable » souligne Cristian Nitulescu, Responsable
de l'ingénierie et de la planification chez Luxair.
« Nous remercions les équipes de Luxair pour leur soutien concernant la qualification de notre
huile standard sur les Q400 ainsi que la confiance qu’ils nous accordent pour le passage de la
Turbonycoil® 600 sur les Boeing 737 Nouvelle Génération » déclare Pedro Dasi, nouveau Chef
des ventes de l’aviation civile chez NYCO.
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Qualifiée selon des normes exigeantes telles que SAE AS 5780 Classe SPC et MIL-PRF-23699
Class STD, Turbonycoil® 600 est approuvée par tous les principaux fabricants de moteurs.
Turbonycoil® 600 est utilisée depuis plus de 30 ans dans les moteurs à réaction d'avions
militaires et commerciaux.

À propos de NYCO
NYCO est une société française spécialisée dans le développement et la fabrication de
lubrifiants haute performance et bases esters synthétiques pour l'aéronautique, la défense et
l'industrie.
Partenaire clé des des compagnies aériennes, des Forces armées, des OEMs, des MRO et des
utilisateurs de turbines à gaz aéro dérivées, NYCO offre une gamme complète de produits
approuvée selon les spécifications civiles et militaires les plus exigeantes. Notre réseau
international de filiales, distributeurs et agents nous a permis d'élargir notre présence dans plus
de 100 pays à travers le monde avec plus de 80% de nos ventes à l'exportation.
Pour plus d’information : www.nyco.fr
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