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Additif pour huile de boîte
Description
Pour utilisation particulière dans les boîtes de vitesses et de différentiel. Réduit considérablement
l'usure et résorbe les pics de température : plus
grand silence, changements de rapport plus doux, rodage plus facile. La boîte de vitesses s'échauffe moins
et, grâce au lissage des profils des dents, gagne de
nouveau en douceur de fonctionnement et en performance.

Propriétés
- résistant aux sollicitations et aux vibrations
- augmente la sécurité du fonctionnement
- assure le passage optimal des rapports
- réduit les frottements et l'usure
- excellentes propriétés de fonctionnement en cas
d'urgence
- réduit les bruits de la boîte de vitesses
- assure le fonctionnement optimal de la boîte de
vitesses

Données techniques
Couleur/aspect

schwarz / black

Matière sèche

ca. 10 %

Viscosité à 20 °C

380 mPas
DIN 51398

Point d'inflammation

>200 °C
DIN ISO 2592

Point d'écoulement

-15 °C
DIN ISO 3016

Plage de température
d'utilisation

> 400 °C

Forme

flüssig / liquid

Odeur

charakteristisch /
characteristic

Densité à 20 °C

1 g/ml

Commentaire
Ne convient pas aux motos avec embrayage à bain
d'huile!

Conditionnements disponibles
20 g Tube plastique

1040
D

20 g Tube plastique

1988
D-RUS-UA

20 g Tube plastique

2652
PL

20 g Blister

3967
D-RUS-UA

50 g Tube plastique

2510
D-GB-I-E

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
Adjonction dans les boîtes de vitesses d'automobiles,
prises de force d'essieux, boîtes de différentiel et directions mécaniques. Ne convient pas pour une utilisation dans les boîtes de vitesses complètement automatiques et les embrayages à bain d'huile.

Utilisation
L'additif pour huile de boîte s'ajoute à l'huile de boîte
de vitesses – le mélange s'effectue automatiquement
en cours de fonctionnement. Il convient aussi bien aux
huiles de boîte de vitesses minérales que synthétiques. 2 % (20 g) d'additif pour huile de boîte suffisent pour 1 litre d'huile de boîte de vitesses.
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