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Huile pour engrenages Truck (GL4) 75W-90
Description
L'huile pour engrenages 100 % synthétique garantit
un fonctionnement irréprochable des organes, même
en cas de fortes variations de température. L'usure
est réduite au maximum. Assure un excellent rendement de l'engrenage et des économies de carburants
maximum. Convient aux plus longs intervalles de vidange d'huile.

Utilisation

Propriétés
- assure le fonctionnement optimal de la boîte de
vitesses
- excellente protection anti-usure
- économie de carburant maximale
- pour des intervalles de vidange d'huile extrêmement
longs

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 :
API GL4 ∙ MB 235.11

Données techniques

Tenir compte des spécifications et prescriptions des
fabricants d'organes et/ou constructeurs automobiles.

Conditionnements disponibles
20 l Bidon plastique

1446
D-GB

60 l Fût métallique

1448
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.

Grade SAE (huiles de boîte 75W-90
de vitesses)
SAE J306
Densité à 15 °C

0,850 g/cm³
DIN 51757

Viscosité à 100 °C

14,8 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscosité à 40 °C

97 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscosité à -40 °C (Brook- <= 150000 mPas
field)
ASTM D 2983-09
Indice de viscosité

159
DIN ISO 2909

Point d'écoulement

-57 °C
DIN ISO 3016

Point d'inflammation

246 °C
DIN ISO 2592

Indice de couleur (ASTM)

L 1,0
DIN ISO 2049

Champs d´application
Huile pour engrenages hautement efficace pour des
intervalles de vidange d'huile prolongés des boîtes
mécaniques de véhicules utilitaires, en particulier
ceux de la série Actros de Mercedes-Benz.
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