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FICHE TECHNIQUE PRODUIT
GEAR TRANS 10W40
GEAR TRANS 10W40 offre aux transmissions et cardans une protection de toute dernière
génération. Spécialement conçue pour ce type d'applications, cette huile offre de hautes
prestations dans tous les aspects concernant la lubrification de l'embrayage et boîtes de vitesse.
GEAR TRANS 10W40 contient des additifs Extrême Pression absorbant les fortes charges
d'impact fréquentes en transmission, notamment lors de changement de vitesse, d'accélération
ou de décélération. L'extrême résistance de son film permet d'éviter le contact métal-métal avec
les dentures des engrenages. Sa forte efficacité se traduit par une réduction de la friction, de
l'usure et de la température. D'où une transmission de puissance plus performante et une
longévité supérieure.
GEAR TRANS 10W40 est très stable à la rupture par cisaillement et évite la destruction rapide
des additifs. Par ailleurs, il possède une stabilité thermique hors norme lui permettant de bien
résister à la rupture et d'éviter la formation d'écume.
GEAR TRANS 10W40 est totalement compatible avec les embrayages immergés présents dans
la plupart des motocyclettes, prolongeant ainsi la vie de leurs composants.
Densité à 15 ºC
Viscosité à 40 ºC
Viscosité à 100 º C
Indice viscosité, minimum
Point Inflammation
Point Combustion
Test 4 boules EP 8ASTM-D2783)
Charge soudure, min.
Test corrosion Cuivre
(ASTM-D-130)
3 heures à 100 ºC
Couleur

0,865
105 cSt
14,5 cSt
142
220 ºc
250 ºc
160 Kg.

Maximum 1 B
Rouge

Pour usage en transmissions d'embrayage baigné dans l'huile.
Conforme aux spécifications:Honda, Yamaha, Suzuki,
Recommandé par GAS GAS MOTO SA

Révision: 09/15

COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, SA. Conseil concernant l'élaboration et
l'utilisation de "plannings" pour contrôle et conservation d'usines et équipements industriels.
COMPAÑÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A. ne se fait pas responsable des actions
légales émanant d'un usage inadéquat du produit ou des produits susvisés, le contenu de leurs
DESCRIPTIONS ET APPLICATIONS étant correct selon notre critère.

ENTERPRISE CERTIFIÉE

