HUILE À ENGRENAGES
L’HUILE À ENGRENAGES Q.A.P est une lubrifiante extrême
pression pour les engrenages d’automobiles, composé d’huiles de
base à viscosité élevée de qualité supérieure. Grâce à ses additifs,
cette huile offre une protection de charge élevée ainsi que de
remarquables propriétés de prévention de la corrosion et de la
mousse. Ses excellentes caractéristiques de contrôle de l’oxydation
et de stabilité thermique empêchent la formation de boues et de
dépôts, avec pour résultat des engrenages propres, même après
des milliers de kilomètres. Cette huile offre de plus une protection
élevée dans des conditions humides et sales.
L’HUILE À ENGRENAGES Q.A.P convient aux applications
suivantes : automobiles, camions lourds, construction, foresterie,
équipement agricole, transmissions et trains de transmission,
équipement mobile.
L’HUILE À ENGRENAGES Q.A.P est recommandée pour tous les
différentiels d’automobiles ainsi que pour toutes les transmissions
pour lesquelles le fabricant précise l’utilisation d’une huile qui
répond aux exigences de rendement MT-1 d’API*. Grâce à
l’excellence des caractéristiques à faible température de ces huiles,
celles-ci conviennent aux engrenages fermés des applications
industrielles extérieures. La force élevée de la pellicule permet une
réduction de l’usure, même pour les engrenages à charge élevée et
à vitesse lente.
*API : American Petroleum Institute

**SAE : Society of Automotive Engineers

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Répond ou dépasse les exigences suivantes :
API GL-5
API MT-1
Rockwell 076-A (80W90)
Mack GO-J
ZF

Avantages
•
•
•
•

Service remarquable
Approbation de l’industrie
Convient aux différentiels à glissement limité
Rendement reconnu

Formats disponibles

HUILE À ENGRENAGES

Rendement caractéristique

VISCOSITÉ (D-445)
cSt @ 40ºC
cSt @ 100ºC

136.9
14.7

INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270)
VISCOSITÉ BROOKFIELD (D-2983)
cP @ -12ºC
cP @ -26ºC
cP @ -40ºC

108
Typical Performance
—
109,200
—

POUR POINT (°C) (D-97)

-33

POINT DE TRANSMISSION (°C)

-35

DENSITÉ(KG/L) @ 15°C

ATF

0.893

POINT D’ÉCLAIR (°C) (D-92)

234

CHARGE TIMKEN (D-2782) (KG)

32

Formats disponibles

Huiles à engrenages
Q.A.P. 80W-90

946ml.

3.78L

18.9L

(1 US qt)

(1 US Gal)

(5.0 US Gal)

Q80W90-1
FX0000715

60L
(15.85 US
Gal)

Available Package
Sizes

