
Information produit

Castrol ATF Multivehicle
Fluide de Transmission Automatique pour une Grande Variété de Véhicules

Description
Castrol ATF Multivehicle est un fluide de transmission automatique adapté pour une grande majorité de véhicules de
tourisme japonais qui demandent plus particulièrement un lubrifiant avec des performances anti-vibrations plus
marquées par rapport aux constructeurs de transmissions automatiques américains ou européens. Ce produit a été
élaboré pour répondre aux exigences du niveau de performances du JASO, Japanese Automobile Standards
Organisation (JASO 1A) qui est la référence reconnue par les constructeurs japonais de l'automobile ( JAMA: Japanese
Automobile Manufacturers).
 

Avantages
Castrol ATF Multivehicle est formulé à partir des dernières technologies d'additifs et d'une sélection d'huiles
de base de premère qualité  et garantit:

Résistance à l'oxydation du fait de son excellent comportement aux très hautes températures (excellente stabilité de la
viscosité)
Transmission en douceur sans vibrations du fait de l'efficacité durable des additifs de friction
Passage des vitesses facilité en hiver du fait de la fluidité exceptionnelle aux basses températures

Caractéristiques Typiques

Nom Méthode d'essai Unités ATF Multivehicle

Densité rélative à 15 °C JIS K 2249 g/ml 0.853

Colour Visual - red

Viscosité cinématique à 40 °C JIS K 2283 mm²/s 33

Viscosité cinématique à 100 °C JIS K 2283 mm²/s 7.00

Indice de viscosité JIS K 2283 - 180

Point d'écoulement JIS K 2269 °C -50.0

Viscosité Brookfield à -40°C ASTM D2983 mPa.s (cP) 13700

Point d'éclair COC ASTM D92 °C 212
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Performances Produit
JASO 1A
Recommended for use where:
- Toyota T, T II, T III, T IV, WS
- Nissan Matic D, J, S
- Mitsubishi SP II,IIM, III, PA, J3, SP IV
- Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ
- Subaru F6, Red 1
- Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
- Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317
- Hyundai/Kia SP III, SP IV
- Aisin Transmissions requiring JWS 3309
- Honda/Acura DW 1/Z 1
- Isuzu (where Toyota T-IV is required)
is required.
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Cette fiche technique et les informations qu’elle contient sont réputées être exactes à la date d’édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à
leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu’à titre de
préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s’assurer qu’ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de
l’utilisateur d’utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s’assurer de la compatibilité du produit
pour l’application qu’il prévoit d’en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question
concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous
dommages résultant d’une utilisation anormale du produit ou d’un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services
s’effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE - BP Belgium, Amocolaan 2, 2440 Geel, Belgie
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.be
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