
 

12 mars 2020 

Note : Les valeurs indiquées sont représentatives de la production actuelle et elles peuvent varier. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre distributeur FLG Lubrifiants. 

 

 

 

L’huile trans-hydraulique TDH est spécialement conçue pour les transmissions, différentiels et transmissions 

hydrauliques. Cette huile offre des propriétés anti-usure supérieures qui sont recommandées pour une utilisation dans les 

servotransmissions, les transmissions hydrostatiques, les transmissions manuelles, les différentiels, les transmissions 

finales, les freins à disque humide, les embrayages, les servodirections et les transmissions de prise de force 

couramment utilisée dans l’équipement agricole et de construction, les véhicules de chantier et les tracteurs industriels. 

Elle satisfait ou dépasse les exigences API GL-4 ainsi que les exigences strictes les plus récentes des grands fabricants 

d’équipement d’origine suivants : Caterpillar, John Deere, New Holland, Komatsu, Liebherr, Mazak, Okuma, Doosan, 

Mag, Case IH, Volvo, Mahindra, Terex, Hitachi, Toyoda, Haas, Mitsubishi et Mori Seiki. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES  

 Performance supérieure à basse température 

 Excellentes propriétés anti-usure 

 Réduction des boues et des dépôts 

 Compatibilité avec le matériel des joints et des joints 

toriques 

 Additifs améliorant la propreté 

 Lubrification des composantes, des conditions de 

froid extrême 

 Réduction des temps d’arrêt et des coûts d’entretien  

 Maximisation de la performance, de la puissance et 

de la protection  

 Réduction des fuites excessives 

 Protection entre les vidanges 

RÉPOND AUX EXIGENCES 

 API GL-4  Allison C-3 

 Vickers 35VQ25  Allison C-4 

 Ford New Holland M2C-48B  Cat TO-2 

 Ford New Holland M2C-48C  Deere J20A 

 Ford New Holland M2C-86C  Deere J20C 

 Ford New Holland M2C-134D  Kubota B6 

 

CARACTÉRISTIQUES  

 TDH 

Service API GL-4 

Viscosité cinématique 

cSt à 40 
o
C 

cSt à 100 
o
C 

60,1 

9,4 

Indice de viscosité 138 

Viscosité Brookfield 

cP à -35 °C 23 000 

Densité Spécifique à 15.6 °C 0,862 

Point d’éclair, °C 226 

Point d’écoulement, °C -42 

Couleur (ASTM) L 3,0 

 

FICHE TECHNIQUE 

HUILE TRANS-HYDRAULIQUE TDH 

Exemple d’étiquette : 

CARACTÉRISTIQUES 

 


