Information produit
Huile hypoïde (GL4/5) TDL SAE 75W-90
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Description
Huile multigrade pour boîte de vitesses, destinée à un
usage universel dans les véhicules utilitaires. La
réduction des types et l'élimination du risque de
confusion contribuent fortement à rationaliser le
système dans un parc de véhicules moderne. La
réduction des frottements due à un réglage optimal de
la viscosité permet de réaliser des économies en
carburant.

Propriétés
-

réduit les pertes par frottement
assure le passage optimal des rapports
utilisation universelle
augmente le pouvoir lubrifiant
excellente stabilité de la viscosité
économie de carburant

Spécifications et agréments

auxiliaire de vitesses et engrenage différentiel sans
différentiel autobloquant. Respecter les prescriptions
des constructeurs automobiles ou de groupes.

Utilisation
Tenir compte des prescriptions d'utilisation des
fabricants des véhicules et des boîtes de vitesses.

Conditionnements disponibles
500 ml Boîte plastique 1406
D-GB-I-E-P

API GL4 • API GL5 • API MT-1

LIQUI MOLY recommande en outre ce produit
pour les véhicules et organes pour lesquels les
spécifications ou références de pièce de
rechange d'origine suivantes sont requises
DAF • Eaton • MAN M 3343 Typ M • Scania STO 1:0 •
ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 16B • ZF
TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B

Données techniques
Grade SAE (huiles de boîte de
vitesses)

75W-90
SAE J306

Densité à 15 °C

0,88 g/cm³
DIN 51757

Viscosité à 40 °C

81,4 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscosité à 100 °C

14 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscosité à -40 °C (Brookfield)

<= 150000 mPas
ASTM D 2983-09

Indice de viscosité

178
DIN ISO 2909

Point d'écoulement

-48 °C
Din ISO 3016

Point d'inflammation

180 °C
DIN ISO 2592

Indice de couleur (ASTM)

L3,0
DIN ISO 2049

1 l Boîte plastique

1407
D-GB-I-E-P

1 l Boîte plastique

2655
D-PL-H-RO-TR

1 l Bidon plastique

3945
D-RUS-UA

1 l en vrac

4731
D-GB

4 l Bidon plastique

3939
D-RUS-UA

20 l Bidon plastique

1408
D-GB-I-E-P

60 l Fût métallique

4708
D-GB

205 l Fût métallique

4709
D-GB

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
Spécialement conçue pour être utilisée dans les
véhicules utilitaires. Huile TDL (total drive line) à
usage universel pour boîte de vitesses manuelle, boîte
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