
Top Blend 80W90 et 85W140
Huiles extrême pression pour engrenages

Réduisent les bruits

Limitent lʼusure par démarrages à froid

Favorisent lʼadhérence et évite les fuites 

Protègent de la corrosion. Nʼémulsionnent 
pas avec lʼeau

Ne contiennent ni chlore, ni plomb

Top Blend 80W90 et 85W140 ont été élaborées pour assurer le parfait 
fonctionnement des transmissions de puissance par engrenages droits, hélicoïdaux, 

spiro-coniques et hypoïdes, sous carter fermé.

PROBLEME SOLUTION
Les huiles qui ne résistent pas 
aux conditions extrêmes de 
service

Top Blend 80W90 et 85W140 résistent 
aux pressions extrêmes et aux 
températures allant de -20°C à +150°C 
en continu.

Les bruits, craquements, 
broutages…des transmissions

Top Blend 80W90 et 85W140 présentent 
une onctuosité renforcée qui favorise 
lʼadhérence sur les dentures, les roulements 
et les dispositifs de synchronisation.

La corrosion des pièces et le 
phénomène dʼoxydation de 
lʼhuile

Top Blend 80W90 et 85W140 contiennent 
des inhibiteurs dʼoxydation et de corrosion, 
qui prolongent la durée de service des 
lubrifiants et protègent les pièces contre la 
rouille.

- SAE 80W90 – ISO VG 150
- ZF – TE ML 01 - 02 - 05 - 08
- FORD : M2C 104A
- VW SYNCHROMESH
- BMW Motos – B.V.

Répondent aux spécifications suivantes :
- SAE 85W140 – ISO VG 460
- ZF – TE ML 01 - 05 - 08 
- FORD : M2C 104A
- DAF (Pont à glissement limité)

Référencements :
- BMW
- Lyonnaise des Eaux
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150                                                           460Grade ISO

1b                                                              1bTest de corrosion du cuivre

210°C                                                        231 °CPoint dʼéclair

-33°C                                                        -22°CPoint dʼécoulement

12                                                              12Essai dʼusure FZG

API GL5 – MIL L 2105D                          API GL5 – MIL L 2105DNiveaux de performance

115                                                            103Indice de viscosité

15,5                                                           32,4Viscosité à 100°C

140                                                            460Viscosité à 40°C

80W90                                                      85W140Grade SAE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BENEFICES POUR LʼUTILISATEUR
Huile de base de qualité supérieure Grade supérieur, huile de base hautement raffinée résiste à lʼoxydation et à la panne à

températures élevées pour maintenir une meilleure onctuosité.

ADDITIFS

Polymères adhésifs et cohésifs, Agents 
épaississant

Garde lʼhuile sur les engrenages aussi bien pendant les opérations à grande vitesse quʼà lʼarrêt. 
Évite lʼusure mécanique, les ruptures et démarrages secs.

Inhibiteurs de rouille et de corrosion Repousse les éléments corrosifs tel que lʼacide, lʼeau, la condensation et la vapeur formant barrière 
protectrice sur la surface pour éviter lʼusure chimique.

Agents EP Améliore la capacité du lubrifiant à éviter lʼusure extrême qui peut se produire sous des charges 
lourdes.

Inhibiteurs dʼoxydation Prolonge la durée de vie du lubrifiant en retardant lʼoxydation ou la panne

DOMAINES DʼAPPLICATION

• Matériel de construction
• Fabrication mécanique

• Transporteurs

• Transport maritime
• Plate-forme pétrolière

• Industrie chimique 

Top Blend 80W90 et 85W140

Réducteurs de charges Amortit l'impact pour réduire au minimum les chocs, la vibration et le broutement qui peuvent se 
produire sous les charges lourdes et pendant des opérations arrêt/marche

Conditionneurs de joints Les composés spéciaux assouplissent et conditionnent les joints pour les préserver du durcissement 
et des craquelures.

Inhibiteurs de fuite La plupart des fuites de joint se produisent car les huiles les font rétrécir.
Les conditionneurs de joints les regonflent afin  quʼils retrouvent leur taille normale.

Anti-émulsion Sépare lʼeau de lʼhuile pour garder les surfaces en métal sèches. Permet dʼécouler lʼeau de 
lʼéquipement.

• Secteur automobile
• Exploitation minière
• Agriculture…

Consulter le mode dʼemploi complet et les recommandations sur lʼétiquette du produit avant son utilisation
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