Information produit

Castrol Transmax Agri MP 15W-40
Lubrifiant universel pour tracteurs

Description
Castrol Transmax Agri MP est un lubrifiant universel API GL-4 pour la plupart des matériels agricoles.

Propriétés et avantages
Un lubrifiant qui assure la protection du moteur, de la transmission, des freins immergés et des ponts avants Stockage
réduit, gestion facilitée
Castrol Transmax Agri MP, grâce à sa formulation de dernière génération peut réduire l'usure du moteur jusqu'à 30%
par rapport à des lubrifiants conventionnels STOU

Caractéristiques
Nom

Méthode d'essai

Unités

Castrol Transmax Agri MP 15W-40

Masse volumique à 15°C

ASTM D1298

g/ml

0,880

Viscosité cinématique à 100°C

ASTM D445

mm²/s

13,4

Viscosité cinématique à 40°C

ASTM D445

mm²/s

93

Indice de viscosité

ASTM D2270

None

144

Viscosité CCS à-20°C

ASTM D5293

mPa.s (cP)

4500

Viscosité, Brookfield à -18°C

ASTM D2983

mPa.s (cP)

7300

Point d'écoulement

ASTM D97

°C

-45

Point d'éclair, COC

ASTM D92

°C

230

Performances Produit
API CE/SF/GL-4
ZF TE-ML 06B(*), 07B
Meets - JDM J27, MFM1144, Vickers M-2950-S
Recommended for use where applications require: Ford ESN-M2C-134D, ESN-M2C-159B, ESN-M2C-86B, MF M1139
Suitable for use where applications require: Case MAT 3525
Sperry Vickers, Eaton I-280-S, Sauer Sunstrand, Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid
John Deere JDM J20C, New Holland FNHA-2-C-201.00, FNH 82009202, NH 410B

Informations complémentaires
Transmax Agri MP 15W-40 a été enregistré sous les numéros ZF suivants: ZF002166, ZF002170, ZF002171, ZF002172
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Stockage
Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert.
Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles
entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.
Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort
rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.
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Cette fiche technique et les informations qu’elle contient sont réputées être exactes à la date d’édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à
leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu’à titre de
préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s’assurer qu’ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de
l’utilisateur d’utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s’assurer de la compatibilité du produit
pour l’application qu’il prévoit d’en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question
concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous
dommages résultant d’une utilisation anormale du produit ou d’un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services
s’effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.
BP Europa SE, Hamburg, , Zweigniederlassung BP (Switzerland) Zug, Baarerstrasse 139, 6302 Zug
+41 (0) 58 456 91 11
www.castrol.com/ch
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