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Castrol Manual EP 80W
Fluide de Transmission Manuelle

Description
Castrol Manual EP 80W élaboré à partir d'une huile de base minérale est recommandé dans les applications exigeant un niveau de
performance API GL-4. Castrol Manual EP 80W est homologué pour les transmissions Mercedes Benz des véhicules utilitaires et poids
lourds et également pour les transmissions manuelles ZF.

Avantages
Homologué par une majorité de constructeurs européens
Le haut niveau de stabilité thermique préserve de la formation des dépôts, limite l'épaississement de l'huile, afin de maintenir
constant dans le temps un degré élevé de performance du lubrifiant et de la transmission.
Les propriétés anti-usure et de résistance à la charge augmentent la durée de vie des différents organes de transmission.

Caractéristiques Typiques

Nom Méthode d'essai Unités Manual EP 80W

Masse volumique à 15°C ASTM D1298 g/ml 0.883

Viscosité, Cinematique 100 °C ASTM D445 mm²/s 9.9

Point d'écoulement ASTM D97 °C -30

Viscosité, Brookfield @ -26 °C ASTM D2983 mPa.s (cP) < 150.000

Viscosité, Cinematique 40 °C ASTM D445 mm²/s 94

Indice de viscosité ASTM D2270 None 97

Point d'éclair, COC ASTM D92 °C 180

Performances Produit
API GL-4
MB-Approval 235.1
ZF TE-ML 17A
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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.
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