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TRANSLUB
HUILE LUBRIFICATION EXTRÈME PRESSION pour BOÎTES de 

VITESSE et  PONTS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Fluide.

. MASSE VOLUMIQUE : 900 g/l +/- 20 g/l.

. VISCOSITÉ CINÉMATIQUE à 40°C . : 142  mm²/s.

. VISCOSITÉ CINÉMATIQUE à 100°C. : 14,2  mm²/s.

. INDICE  de  VISCOSITÉ : 97

. VISCOSITÉ BROOKFIELD à  -26 °c : 115 000 mPa.s

. POINT d' ÉCLAIR : 220 °c

. POINT  d'  ÉCOULEMENT : - 27 °c.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Non classé sur le plan toxicité ou nocivité selon la directive européenne 
88/379. Non moussant.
. Non corrosif sur les métaux usuels, métaux ferreux et non ferreux. 
Propriétés extrême pression et anti-usure. Multigrade, bonne lubrification 
au démarrage et à chaud.Bonnes  stabilité thermique et résistance à l' 
oxydation. N' altère pas les joints. Ponts moyennement chargés, selon les 
exigences extrême-pression des constructeurs, ainsi que dans les 
réducteurs et inverseurs de marche.
. Lubrification des boîtes de vitesses équipant les véhicules de tourisme, 
poids lourds, matériels agricoles, engin de travaux publics et de 
manutention.

. Compatible avec les huiles de même spécification API  GL  5 et convenant  aux 
lubrifications des boîtes de vitesse et ponts à engrenages hypoïdes, sous carter, nécessitant 
une huile conforme à la norme MIL-L-2105.
. Observer les spécifications et normes techniques de graissage recommandées par les 
constructeurs.

N O R M E S  :

API    G L 4
MIL-L-2105
JOHN DEERE J 11 B

HOMOLOGATIONS:

ZF TE-ML 02/08
MB 235.1

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


