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LIEUX D’UTILISATION 

•En automobile (véhicules de collection, d’occasion, 
4x4,…) 
•Travaux publics 
•Poids-lourds 
•Exploitations agricoles (carters de transmission, couples 
coniques, …) 
•Industrie (carters bruyants) 
•Pour la lubrification des transmissions, ponts, boîtes de 
vitesses fortement sollicités.  
•Sur réducteurs, prises de force des engins agricoles et 
matériel de TP.  
•Pour la lubrification des ponts et boîtes de vitesses des 
véhicules tout terrains, des carters en milieu humide avec 
possibilité d’entrées d’eau (séparation d’eau permettant la 
purge de celle-ci). 
 
SPECIFICATIONS 

SAE 80w90, API GL4/5, MIL-L 2105D, ISO 3448 150, 
AGMA 250-04 4EP, ISO TR 3498 CKC 150 - G 150. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect : liquide ambré. 
Densité : 0.902. 
Point d’éclair : 235°C. 
Viscosité à 40°C : 147,1 cSt. 

CONDITIONS D’EMPLOI  
NE PAS UTILISER POUR LES : 
-Equipements où un grade 80W90 n’est pas préconisé. 

-Boites de vitesses automatiques, convertisseurs. 
-Boites de vitesses semi-automatiques. 
-Boites de vitesses à variation continue CVT 
-Boites de vitesses à double embrayage DCT, DSG, ... 
-Transmissions avec freins et embrayage à bain d’huile. 
-Système THFI multifonctionnel tracteurs et TP 
-Les ponts autobloquants ou à glissement limités 
comportant des disques de friction. 
-Les boites ou carters avec des organes en cuivre ou 
laiton. 
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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HUILE EXTREME PRESSION 

POUR BOITES ET PONTS  
 

  
SAE 

80w90 

Formulée spécialement pour : 

 Boîtes de vitesses manuelles, carters 
d’engrenages, … 

 Transmissions coniques, ponts, renvois 
d’angles, …. 

 Boîtes, carters de véhicules tout terrains 

 Ponts hypoïdes, 

 Carters avec engrenages ”aériens” ou à 
barbotage pouvant être semi-ouverts, 

 Arbres de transmission sous carter, ...  

Technologie minérale / polymères de 
synthèse. 

Formulée uniquement avec des matières 
premières et bases lubrifiantes neuves. 

Innocuité vis à vis des alliages et métaux 
ferreux et non ferreux (laiton, bronze, cuivre, 
aluminium, ...). 

Propriétés extrême pression avec grande 
résistance aux charges et cisaillement. 

Maintien de la viscosité à haute température. 

Facilite le passage des vitesses à froid. 

Additivation anti-usure, anti-corrosion et 
anti-oxydant.  

Propriétés anti-bruit et amélioration des 
passages de vitesses. 

Non miscible à l’eau avec désémulsion 
immédiate. 

Prolonge la durée de vie du matériel tout en 
diminuant les coûts d’entretien.  

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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