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Classic Huile pour engrenages SAE 90
Description
Huile de boîte de vitesses minérale, en particulier
pour véhicules et motocyclettes Classic. Assure une
bonne stabilité de la pellicule lubrifiante et minimise
l'usure. Offre de très bonnes propriétés lubrifiantes et
une protection anticorrosion optimale. Facilite le passage de rapports.

Propriétés
- minimise l'usure
- réduit les bruits de roulement
- bonne protection anticorrosion
- n'attaque pas les matériaux d'étanchéité courants
- convient également aux motos classiques

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 GL1 ∙ API GL2 ∙ API GL3 ∙ Alfa Romeo ∙ AMC ∙
BMW ∙ Jeep ∙ Opel ∙ Rolls-Royce ∙ Volkswagen ∙ Volvo

Données techniques

Utilisation
Lors du choix du produit, respecter le grade de viscosité et les spécifications prescrits par le constructeur
de boîtes de vitesses. Se mélange à toutes les huiles
de boîte de vitesses de marque. Efficacité maximale
seulement à l'état pur.

Conditionnements disponibles
1 l Boîte plastique

20816
D-GB-I-E-P

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 90
de vitesses)
SAE J306
Densité à 15 °C

0,880 g/cm³
DIN 51757

Viscosité à 40 °C

181 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscosité à 100 °C

16,5 mm²/s
ASTM D 7042-04

Indice de viscosité

95
DIN ISO 2909

Point d'écoulement

-24 °C
DIN ISO 3016

Point d'inflammation

234 °C
DIN ISO 2592

Indice de couleur (ASTM)

L 3,5
DIN ISO 2049

Champs d´application
Pour les boîtes mécaniques de véhicules classiques
et motocyclettes classiques avec une faible charge,
dans lesquelles une huile de boîte de vitesses
conforme à API GL1/GL2/GL3 est requise.
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