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SmartLynx choisit l’huile turbine NYCO
pour sa flotte Airbus A320
Paris, 11 décembre 2018 :
NYCO annonce que la compagnie aérienne SmartLynx,
basée à Riga en Lettonie, a récemment choisi
Turbonycoil® 600, une huile turbine synthétique
standard, pour lubrifier sa flotte d’Airbus A320
propulsée par les moteurs CFM56-5B et V2500.
A320 © SmartLynx
La compagnie charter, qui a fêté ses 25 ans en 2017, est
en pleine expansion avec un nombre annuel de passagers transportés passant de 1,6 millions
en 2015 à 2,5 millions en 2017. SmartLynx propose des opérations assurance-maintenanceéquipage à ses clients au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie et prévoit de
lancer des vols charters sur le marché russe à partir du deuxième trimestre 2019 avec sa société
sœur, WeGo Air.
« SmartLynx est très satisfait d’avoir converti sa flotte à l'huile moteur NYCO,
une huile ayant démontré sa capacité à résister aux contraintes des moteurs
d’avion modernes, et cela à un prix très compétitif. Nous espérons pouvoir
fournir de la valeur ajoutée à nos clients ACMI en leur faisant bénéficier
d’économies significatives sur leurs coûts d’exploitation directs liés à l'huile
moteur » déclare John Brady, Vice-président technique de SmartLynx.
« Nous sommes ravis d’ajouter SmartLynx comme partenaire NYCO. Nous tenons à remercier
Malcom Fitzsimons et John Brady pour leur professionnalisme et leur confiance. Une fois de
plus, NYCO renforce sa position sur le marché Européen notamment auprès des opérateurs
A320 motorisés en V2500 » déclare Hélène Prinet, Commerciale aviation civile chez NYCO.
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.
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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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