
Fiche Technique Additifs

Additif Boîtes et Ponts

Propriétés :

Mode d’emploi :

Caractéristiques :

Spécifications :

Additif Boîtes et Ponts est un produit concentré spécialement formulé à partir de polymères, d’anti-usure et d’agents modificateurs de 
friction permettant d’améliorer considérablement la lubrification des transmissions mécaniques. 

Ajouter directement l’additif dans le carter d’huile d’engrenages à raison de 5 à 8% du volume 
total. Par temps froid il est préférable, pour un meilleur confort d’utilisation, de maintenir le 
produit à une température d’environ 20°C.
  

Produit en UE conformement à REACH.

Densité à 15°C : 0,931 kg/l  
Aspect : liquide visqueux polymérisé
Couleur : ambre/ambre foncé
Odeur : caractéristique
Viscosité à 40°C : > 300 cSt
Point éclair : > 180°C
Solubilité dans l’eau: insoluble

Point d’écoulement : <-10 °C
Stabilité au stockage : bonne
Nomenclature Combinée : 38 11 21 00
Conditionnement : 150 ml.
Référence : 01016150 .

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières. 
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Applications :
Traîtement des boîtes de vitesses mécaniques, des différentiels, des ponts et des carters d’engrenages contre l’usure et les bruits de 
fonctionnement. Optimise la lubrification des organes en mouvement sous fortes contraintes de charges et de température. Recomman-
dé pour la maintenance des véhicules anciens et de collection, pour les réducteurs, les boîtiers et les transmissions des matériels de 
motoculture. Particulièrement efficace pour le graissage des transmissions par couple cônique, par couronne, par trains et par cascade 
de pignons, par embases et par pied d’embase des moteurs marins. 
Utilisation dans l’automobile, TP, PL, agriculture, motoculture, moto, nautisme, ...  

Fabriqué uniquement avec des matières premières neuves.
Technologie complexe polymères polymétacrylates E-Ion. 
Améliore et maintien la viscosité à toutes températures. 
Protège de l’oxydation et de la corrosion les organes lubrifiés.
Réduit l’échauffement et la température de fonctionnement.
Diminue la formation de mousse.
Evite l’usure prématurée des engrenages, des paliers, des roulements, ...
Réduit les bruits de fonctionnement.
Sans effet sur les joints et les élastomères.
Renforce les propriétés extrême-pression et anti-friction des lubrifiants pour engrenages et transmissions.

Attention :
Ne pas utiliser cet additif pour le 
traitement des boîtes de vitesses et 
transmissions automatiques, des freins 
et embrayages immergés et des huiles 
de type multifonctionnelles. 


