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Gamme professionnelle

Spécifications du produit

H.P.L.S.
Traitement Transmission
(+ propriétés antifuite)
Wynn's H.P.L.S. est un traitement pour les boîtes de
vitesses à commande manuelle qui facilite le passage de
vitesses, réduit les bruits de la boîte de vitesses et stoppe
les fuites d’huile.

Propriétés
 Améliore les propriétés antifriction et anti-usure.
 Réduit l'usure par le contact de métal-sur-métal (renforce les additifs extrême-pression E.P. des huiles pour boîtes de vitesses).
 Facilite le passage de vitesses.
 Assure une lubrification hydrodynamique, même sous hautes charges et hautes
températures.
 Prévient et réduit les bruits de vibration des engrenages et des roulements.
 Diminue la viscosité à basse température afin d’assurer une lubrification immédiate
lors du démarrage à froid.
 Prévient et stoppe les fuites d’huile.
 Compatible avec toutes les huiles pour boîtes de vitesses (aussi ATF Dexron, Mercon)
et les fluides hydrauliques à base d'huile synthétique et minérale.
Applications
 Pour les mécanismes de direction, boîtes de vitesses à commande manuelle et
différentiels.
 Ne pas utiliser ce produit dans les transmissions automatiques.
Mode d'emploi
 Un tube de 125 ml traite 2 litres d’huile pour boîtes de vitesses.
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Conditionnement

Spécifications du produit

PN 59403 – 24x125 ml tubes – FR/DE/NL/ES
PN 59406 – 24x125 ml tubes – EN/IT/RU/HU
PN 59405 – 12x125 ml tubes sous blister – FR/DE/NL/ES/TR/EL/PT
PN 59408 – 12x125 ml tubes sous blister – EN/IT/RU/HU/PL/CZ/SV
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