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DESCRIPTION
Huile minérale spécialement conçue pour les voitures avec boîte de vitesses dans le carter d'huile,
dans la Mini, SAE 20w50, avec effet nettoyant moyen. Excellente protection avec des additifs pour
huile de transmission GL 4 et développée pour un changement de vitesse en douceur. Elle offre une
protection supplémentaire à la boîte de vitesses et facilite le changement de vitesse. Elle est formulée
avec suffisamment de ZDDP (zinc/phosphore).
APPLICATION
Réduit la dégradation de la viscosité due aux forces de cisaillement au niveau des pignons et des
paliers de boîte de vitesses, là où une huile moteur normale est inadaptée. Convient également aux
motos équipées d'embrayages à bain d'huile sans vilebrequin à roulements à rouleaux.
AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR
• Protection améliorée du moteur et de la transmission par rapport à une huile moteur 20w50 normale
• Durée de vie plus longue des engrenages, des paliers lisses et des roulements à
aiguilles/rouleaux.
• Amélioration de la qualité des changements de vitesse.
• Durée de vie plus longue de la boîte de vitesses dans les moteurs transversaux des Minis.
PROFIL DE PERFORMANCE
API SF, GL4.
CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES
Grade de viscosité
Gravité spécifique à 15°C
Viscosité cinématique à 100°C
Viscosité cinématique à 40°C
Indice de viscosité
Point d’ecoulement °C
Point d’éclair °C
Viscosité à froid/ Cold Crank Viscosity

SAE20w50
0,890
16.7cSt
147.cSt
122
<-15
>200
9 500 cP max

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 7914. Lorsqu'il est utilisé
correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne
devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers
Oils.
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