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Information produit
Huile de boîte de vitesses, entièrement
synthétique (GL5) SAE 75W-90

Description

Huile de boîtes de vitesses synthétique à haute
pression performante pour boîtes de vitesses,
engrenages auxiliaires, Transaxle et hypoïdes très
fortement sollicités de la spécification API GL 5. Des
huiles de base synthétiques de grande qualité et la
moderne technologie d'additifs garantissent une large
plage d'utilisation et une lubrification optimale dans
les conditions extrêmes.

Propriétés
-

caractère haute pression prononcé
excellente protection anti-usure
réduit les forces de passage des rapports
excellente stabilité de la viscosité
réduit les bruits de la boîte de vitesses
excellente protection anticorrosion

Conditionnements disponibles
500 ml Boîte plastique 1413
D-GB-I-E-P
1 l Boîte plastique

1414
D-GB-I-E-P

1 l Boîte plastique

8505
D-F-I

1 l Boîte plastique

2183
D-PL-H-RO-TR

API GL5 • MIL-L 2105 C • MIL-L 2105 D

1 l Boîte plastique

8967
D-NL-F-GR-ARAB

Données techniques

20 l Bidon plastique

1415
D-GB-I-E-P

Spécifications et agréments

Grade SAE (huiles de boîte de
vitesses)

75W-90
SAE J306

60 l Fût métallique

Densité à 15 °C

0,855 g/cm³
DIN 51757

1412
D-GB

205 l Fût métallique

Viscosité à 40 °C

80 mm²/s
ASTM D 7042-04

1411
D-GB

Viscosité à 100 °C

14,3 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscosité à -40 °C (Brookfield)

<= 150000 mPas
ASTM D 2983-09

Indice de viscosité

185
DIN ISO 2909

Point d'écoulement

-57 °C
DIN ISO 3016

Point d'inflammation

190 °C
DIN ISO 2592

Indice de couleur (ASTM)

L 1,0
DIN ISO 2049

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Champs d´application
Pour boîtes de vitesses, engrenages auxiliaires,
Transaxle et hypoïdes très fortement sollicités.

Utilisation
Tenir compte des prescriptions des fabricants des
véhicules et des boîtes de vitesses. Miscible avec des
quantités résiduelles d'huiles minérales qui peuvent
subsister lors du changement d'huile dans la boîte de
vitesses/l'entraînement d'essieu. A mettre au rebut
avec l'huile usagée normale.
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