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Application

Mode d'emploi

-

Huile de transmission et pour carter de transmission entièrement synthétique. Spécialement conçue pour les transmissions
fortement sollicitées mécaniquement et/ou exposées à des températures élevées. Des intervalles de vidanges prolongés
sont possibles.

-

Description

Niveau de performance

FZG gear test (DIN 51354) A/8.3/90: >12

FAG FE 8 roller bearing test weight loss roller (mg):
12

Vickers vane pump test V 104-c- 10 (DIN 51389 part
2): 2

Brugger-Weingarten max load (N/mm2): 47

Busak & Shamban micro scratching test : pass

DIN 51517 part 3

Analyses standards typiques

Couleur Colorless

Densité à 20 °C, kg/l 1,000

Viscosité 40 °C, mm²/s 674

Indice de viscosité 270

Point d'éclair COC, °C >250

Point d’écoulement, °C -27

Test à la rouille Pass

Niveau de charge FZG (DIN 51354) >12

FZG (DIN 14635-1), A/16.6/90 = 12

FZG (DIN 14635-1), A/8.3/90 =14
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Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s’informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits.
Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice
résultant d’omission et/ou d’inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le
résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au
lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise
à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web.
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FAG FE8, DIN 51819-3, D 7.5/80-8, élém. roulant 12

FAG FE8, DIN 51819-3, D 7.5/80-8, usure cage 28
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