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Astris 
 

Fiche technique Produit A790 

 
 

Substitut de plomb/Protection soupapes 
 
Additif pour essence sans plomb 

Additif au carburant pour moteurs à essence sans plomb. 

Ses propriétés lubrifiantes empêchent l’usure excessive des soupapes d’échappement et de ses 

sièges dans les moteurs non catalysés, qui ont été conçus pour tourner à l’essence au plomb, mais 

qui aujourd’hui utilisent l’essence sans plomb. 

En effet, l’utilisation d’essence sans plomb peut provoquer une forte perte de pression de 

compression dans les moteurs dont les portées des soupapes d’échappement ne sont pas trempées. 

Caractéristiques 

• Lubrifie et protège les soupapes d’échappement et ses sièges. 

• Conserve la propreté du système d’alimentation. 

• Assure une pression de compression stable. 

• Prolonge la durée de vie du moteur. 

 

Utilisation 

Additionner au carburant sans plomb directement dans le réservoir, après avoir pris de l’essence. 

Utilisable avec toutes les qualités d’essence sans plomb. Impropre aux véhicules avec moteurs à 

catalyseur. 

Proportion de mélange  1:1000 = 1ml par Litre 

 

 

 

Caractéristiques moyennes  

Couleur 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Point d'éclair C.O.C. 

Proportion de mélange 

clair 

0,825 

1,8 

66 

1:1000 

 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

°C 

 

 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 92 

 

 

 

Autres informations 

ADR / SDR : non dangereuse Code OMD: 14 06 03 
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Astris 
 

Fiche technique  produit A755 

 
 

BRAKE FLUID 

DOT 4 

 

Liquide de frein synthétique hautes performances pour freins hydrauliques et systèmes d‘embrayage 

avec un point d’ébullition de min. 260°C et un point d’ébullition humide de min. 165°C. 

 

Caractéristiques 

• Ce fluide est formulée sur la base d’éthers de glycol. Il contient polyglicoles comme lubrifiant, ainsi 

que des efficaces inhibiteurs de corrosion et antioxydants. 

• Très bonne stabilité thermique. 

• Excellente protection contre la corrosion des métaux ferreux et non ferreux. 

• Bonne compatibilité avec joints et matériaux comme caoutchouc naturel (NR), caoutchouc à base 

de styrène-butadiène (SBR) et le caoutchouc EPDM. 

• Sans huile minérale 

 

Spécifications  

SAE J1703, SAE J1704 

FMVSS 116 DOT 3 und DOT 4 

ISO 4925 

 

 

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Couleur 

Poids spécifique à 20°C 

Viscosité à 100°C 

Viscosité à - 40°C 

Point d‘ébullition 

Point d‘ébullition humide 

pH 

Contenu en eau 

Stabilité thermique 

Jaune-brune, clair 

1,03 – 1,07 

2,0 – 2,6 

max. 1400 

min. 260 

min. 165 

7,0 -11,5 

max. 0,2 

de -5  à +5 

 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

°C 

°C 

 

% 

°C 

 

DIN 51757 

SAE J1703 / 1704 

SAE J1703 / 1704 

SAE J1703 / 1704 

SAE J1703 / 1704 

SAE J1703 / 1704 

DIN 51777 

SAE J1703 / 1704 

 

 

Observations 

Manipulation: 

 
 

Sécurité: 

 

Le liquide de frein est un fluide hygroscopique et doit être entreposé dans 

des emballages hermétiques. 
 

Ce produit présent un goût sucré : peut inciter les enfants à boire de quantités 

du produit. IMPORTANT: Tenir hors portée des enfants.  
  

ADR / SDR : Non dangereuse VeVA-Code: 16 01 13 

 



Astris SA      CH-6745 Giornico      Tel. 091 873 20 30      Fax 091 873 20 39 M-ST.01/2 1016/Rev6 1/2 

Astris 
 

Fiche technique Produit A234.5 

 
 

Matro L-3 

SAE 5W-30 

Huile moteur synthétique de technologie “low SAPS” 

Huile synthétique, qui répond à la spécification ACEA C3, spécialement développée pour les moteurs 

des voitures de dernière génération, soit diesel qu'à essence, pourvus de systèmes de traitement des 

gaz d'échappement.  

Cette huile produit avec additifs à faible contenu en cendres répond aux spécifications Volkswagen 

504 00 (moteurs à essence) et 507 00 (moteurs diesel Longlife III), ainsi que BMW, Mercedes et 

autres constructeurs. 

  

L'introduction des normes plus rigides pour le contrôle des émissions a conduit au développement de 

nouveaux moteurs et de nouveaux systèmes pour le traitement des gaz d'échappement qui posent 

des exigences toujours plus sévères aux huiles moteurs En particulier les filtres à particules (DPF = 

Diesel Particulate Filter) ne doivent pas être rendus inefficaces ou au pire âtre endommagés par des 

composants contenus dans l'huile moteur.  

Ceci impose l'utilisation d'huiles moteur avec technologie à faible contenu en cendres, phosphore et 

soufre (huiles nommées low SAPS = low Sulfated Asch, Phosphorus, Sulfur). 

La technologie à faible contenu en cendres maintient le moteur propre et ainsi que le DPF et permet 

en plus une réduction significative des émissions de particules. 

 

Caractéristiques 

 Formulation moderne spécialement développée pour des voitures avec systèmes pour le 

traitement des gaz d'échappement (filtres à particules, pièges à NOx). 

 La faible teneur en cendre, phosphore et soufre (low SAPS) contribue à la réduction des 

émissions. 

 Améliore la propreté du moteur et maintient le filtre à particules et le catalyseur efficaces.  

 Assure une efficace protection à l'usure et une excellente stabilité au cisaillement (stay in grade). 

 La viscosité à froid et le potentiel de réduction de la consommation de carburant sont encore plus 

améliorés. 

 

Utilisation 

Lubrifiant développé afin de répondre aux exigences "LongLife III" du groupe Volkswagen 

(Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) pour des intervalles de vidanges prolongés (WIV). 

Cette huile est indiquée soit pour des moteurs à essence que diesel, y compris les moteurs avec 

injection par pompe, avec ou sans filtre à particules (DPF) et avec ou sans LongLife Service.  

Les intervalles de vidange conseillés par le groupe Volkswagen pour les véhicules marqués selon le 

code QG1 (LongLife Service) sont les suivants: 

 Moteurs à essence : jusqu'à max. 30’000 km / max. 2 ans 

 Moteurs diesel : jusqu'à max. 30’000 / 35’000 / 50’000 km (selon le model) / max. 2 ans 

Cette huile moteur répond aux plus actuelles exigences de Mercedes (MB 229.51) et de  

BMW (LL-04) pour les moteurs de véhicules avec ou sans système de traitement des gaz 

d’échappement. Elle est indiquée aussi pour les moteurs de véhicules d’autres constructeurs selon 

les spécifications ACEA. 

Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs. 
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Astris 
 

Fiche technique Produit A234.5 

 
 
Matro L-3 SAE 5W-30 
 
 

 

Spécifications 

ACEA 2012: C3 

ACEA 2007: C3, A3, B4 

 

 

VW 504 00 et 507 00 

MB  229.51 

BMW LL-04  

Porsche C30 

 

 

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité à -30°C (CCS) 

Viscosité HTHS à 150°C 

TBN 

Cendres sulfatées 

Point d'éclair C.O.C. 

Point d'écoulement 

Perte à l'évaporation NOACK 

0,854 

70 

12.0 

169 

5900 

> 3,5 

6.6 

0,68 

236 

-42 

10.0 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

cP 

mgKOH/g 

% pds. 

°C 

°C 

% pds. 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 5293 

CEC-L-36-A-97 

ASTM D 2896 

ASTM D 874 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

CEC-L-40-A-93 

 

 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 
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Astris 
 

Fiche technique Produit A236.2 

 

SAE 5W-40 SPS 
Huile moteur synthétique 

Huile moteur à hautes performances et de très haute qualité, conseillée pour les voitures et les 

fourgonnettes, soit à essence que diesel, aussi en cas d’intervalles de vidange prolongés. 
 

Caractéristiques 

• Formulée à partir de technologie synthétiques et d’additifs de haute qualité. Ne contient pas 

d’huiles minérales conventionnelles. 

• Remarquable fluidité aux basses températures, qui assure une lubrification rapide et une 

diminution de l’usure lors des démarrages à froid. 

• Haute protection contre l’usure à toute condition de fonctionnement 

• Grande résistance à l’oxydation et excellente stabilité au cisaillement (stay-in-grade) aux hautes 

températures. 

• Consommation d’huile minimale et lubrification garantie même en cas d’intervalles de vidange 

prolongés. 
 

Application 

Huile synthétique de qualité supérieure, développée pour les modernes moteurs à essence et diesel, 

avec ou sans turbo, y inclus les moteurs multisoupapes et diesel à injection directe. 

Elle est bien sûr aussi convenable pour moteurs de voitures de construction moins récente.  

Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs. 

 
Spécifications 

ACEA 2012: A3/B3, A3/B4 

API  SN/CF  

MB 229.3 

VW 502 00, 505 00 

OPEL GM-LL-B-025 (moteurs diesel) 

BMW LL-98 

Renault RN0710/0700 
 
 
 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité à -30°C (CCS) 

Viscosité HTHS à 150°C  

TBN 

Cendres sulfatées 

Point d'éclair C.O.C. 

Point d'écoulement 

Perte à l'évaporation NOACK 

0,856 

83,0 

14,0 

175 

6400 

3,8 

10,8 

1,2 

230 

-42 

11,0 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

cP 

mgKOH/g 

% pds. 

°C 

°C 

% pds. 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 5293 

CEC-L-36-A-97 

ASTM D 2896 

ASTM D 874 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

CEC-L-40-A-93 

 
Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 
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Astris 
 

Fiche technique produit 236.3 

 
 

Magis  
SAE 5W-40   
 
Huile moteur synthétique « Fuel Economy » 

 
 
Spécifications 

ACEA 2012: A3/B3, A3/B4 

API SN, SM, SL / CF  

 

MB 229.5, MB 226.5 

BMW LL-01 

VW 502 00, 505 00 

Opel GM-LL-B-025 (Diesel) 

Renault RN0700/0710 

Porsche A40 

PSA B71 2296 level 

 

Huile moteur High-Tech, fruit de la plus moderne technologie de synthèse. Ce lubrifiant est produit  

avec d’additifs de dernière génération et des huiles de base synthétiques d'une haute stabilité 

thermique. Il répond aux plus hautes exigences posées par les plus importants constructeurs de 

moteurs de voitures. 

Cette huile moteur présente une stabilité de la viscosité absolue et permet des intervalles de vidange  

prolongés. 

 

Caractéristiques 

 L’emploi d’améliorateurs de viscosité spéciaux donnent à ce produit une stabilité absolue au 

cisaillement. 

 Réduit le frottement et par conséquence la consommation de carburant et les émissions nocives. 

 Excellent comportement au démarrage à froid, qui assure une lubrification rapide aux baisses 

températures 

 Protection élevée contre l’usure du moteur à toute condition de fonctionnement. 

 Propreté du moteur accrue grâce à son excellent pouvoir détergent es dispersant. 

 Consommation d’huile minimale grâce à la faible perte par évaporation. 

 Lubrification sûre même en cas d’intervalles de vidange prolongés. 

 

Utilisation 

Cette huile moteur de qualité supérieure a été développée pour répondre aux exigences les plus 

strictes des nombreux constructeurs et il est pourtant recommandée pour une large gamme 

d'applications.  

Pour l’emploi soit dans modernes moteurs des voitures à essence avec ou sans turbo ou 

multisoupapes, que dans moteurs diesel, inclus injection directe, Common Rail et Turbo. 

Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs. 
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Astris 
 

Fiche technique produit A236.3 

 
MAGIS 
SAE 5W-40 
 

 

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité à -30°C (CCS) 

Viscosité HTHS à 150°C 

TBN 

Cendres sulfatées 

Point d'éclair C.O.C. 

Point d'écoulement  

Perte à l'évaporation NOACK 

0,856 

79 

13,5 

174 

6150 

3,8 

11,2 

1,25 

230 

-42 

10,1 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

cP 

mgKOH/g 

% pds. 

°C 

°C 

% pds. 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 5293 

CEC-L-36-A-97 

ASTM D 2896 

ASTM D 874 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

CEC-L-40-A-93 

 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse VeVA-Code : 13 02 08  
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Astris 
 

Fiche technique Produit A237 

 
 

Super Synth 

SAE 5W-50 
Huile moteur hautes performances entièrement synthétique 

Lubrifiant hautes performances totalement synthétique avec caractère multigrade extrême. 

Cette huile moteur de pointe réponds aux plus sévères exigences des modernes moteurs et elle est 

conseillée pour les voitures soit à essence que diesel. 

Particulièrement adapte lors de fortes sollicitations thermiques et mécaniques. 

Caractéristiques 

• Très bonnes caractéristiques à froid, qui assurent une lubrification rapide et une diminution de 

l’usure lors des démarrages à froid. 

• Protection contre l’usure dans toutes les conditions d’utilisation. 

• Lubrification optimale aussi lors de conditions d’utilisation à températures et charges élevées. 

• Excellente propreté du moteur. 

• Pertes par évaporation réduites et stabilité à l’oxydation maximale. 

Utilisation 

Huile moteur hautes performances entièrement synthétique pour les modernes moteurs à essence et 

diesel des voitures et des fourgonnettes. 

Ce lubrifiant s’adapte à des conditions d’utilisation extrêmes, comme aussi à une utilisation normale. 

Conseillée pour moteurs avec ou sans turbo ou multisoupapes, comme aussi pour moteurs diesel 

avec ou sans injection directe. 

 

Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs. 

 

 

Spécifications 

ACEA 2012: A3/B3, A3/B4 

API SN, SM, SL / CF 

Performance level: 

VW 502 00, 505 00 

MB 229.5 

Porsche A40 

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité à -30°C (CCS) 

TBN 

Cendres sulfatées 

Point d'éclair C.O.C. 

Point d'écoulement 

Perte à l'évaporation NOACK 

0.846 

110 

17.5 

180 

6200 

11.0 

1.2 

230 

-42 

8.5 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

mgKOH/g 

% pds. 

°C 

°C 

% pds. 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 5293 

ASTM D 2896 

ASTM D 874 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

CEC-L-40-A-93 

 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 
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Astris 
 

Fiche technique Produit A244.1 

 
 

SAE 10W-40 SPX 

Huile moteur semi-synthétique 

Huile moteur à hautes performances de qualité supérieure, pour modernes moteurs à baisses 
émissions, soit à essence que diesel, des voitures et fourgonnettes.  
Ce produit est formulée avec huiles de base de haute qualité avec une haute stabilité thermique, en 
combinaison avec d’additifs efficaces et améliorateurs d’indice de viscosité de haute stabilité au 
cisaillement. Le produit satisfait et dépasse les exigences élevées des normes ACEA 2012 . 
 

Caractéristiques 

 L’exceptionnelle résistance à l’oxydation et à la dégradation thermique empêche l’accumulation 
des résidus et la formation de boue 

 Propreté des pistons accrue, grâce à l’haute capacité détergente 

 Composants de haute qualité confèrent à ce produit des efficaces caractéristiques de protection  
contre l’usure et la corrosion en tout conditions d’emploi. 

 Les huiles de base semi-synthétiques assurent un excellent démarrage à froid. 

 Réduction de la consommation d’huile grâce à la redite perte à l’évaporation (NOACK). 
 

Utilisation 
Huile moteur semi-synthétique high-tech indiquée pour voitures et des fourgonnettes. Ce produit est 
indiqué pour l’emploi dans moteurs à essence et moteurs diesel, même à injection directe, Common 
Rail et avec turbocompresseur. 
Pour l’utilisation suivre les prescriptions des constructeurs. 

 

Spécifications 

ACEA 2012: A3/B3, A3/B4 

API  SN, SM, SL, SJ / CF 

MB-Approval  229.3 

Renault RN0700 

VW 502 00, 505 00 

PSA B71 2294 level 

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité à -25°C (CCS) 

TBN 

Cendres sulfatées 

Point d'éclair C.O.C. 

Point d'écoulement 

Perte à l'évaporation NOACK 

0,867 

90 

13.7 

155 

6200 

10.7 

1.18 

226 

-33 

9.1 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

mgKOH/g 

% pds. 

°C 

°C 

% pds. 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 5293 

ASTM D 2896 

ASTM D 874 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

CEC-L-40-A-93 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 
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Astris 
 

Fiche technique Produit A246 

 
 

SAE 15W-40 PKW 
 
Huile moteur multigrade pour voitures et fourgonnettes 

 
Huile moteur multigrade de la nouvelle technologie pour moteurs à essence et diesel de voitures et 
fourgonnettes. 
Lubrifiant de haute performance grâce à l’emploi de huiles de base et d’additifs de haute qualité. 
 
 
Caractéristiques 

• Très bonne résistance au vieillissement et à l’oxydation. 

• Bon comportement viscosité-température 

• Haute réserve de performance 

• Protection optimale contre l’usure, la corrosion e la formation de mousse 

 

Utilisation 

Lubrifiant indiqué pour toutes saisons soit pour moteurs à essence que pour moteurs diesel de 
voitures et fourgonnettes jusqu’à 3,5 tonnes, avec ou sans turbo. 
Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs. 

 

Spécifications 

ACEA 2012: A3/B4 

API SL / CF 

MB 229.1 

VW 502 00, 505 00 

 

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité à -20°C (CCS) 

TBN 

Cendres sulfatées 

Point d'éclair C.O.C. 

Point d'écoulement 

 

0,883 

102 

14.0 

138 

6400 

10.5 

1.2 

230 

-30 

 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

mgKOH/g 

% pds. 

°C 

°C 

. 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 5293 

ASTM D 2896 

ASTM D 874 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 
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Astris 
 

Fiche technique Produit A250 

 
 

RACING SAE 10W-60 
Fully Synth 
 
Huile moteur à haute performance, entièrement synthétique 

Huile moteur à hautes performances entièrement synthétique avec la plus moderne technologie de 
synthèse, formulée pour répondre aux exigences les plus élevées des moteurs de voitures de sport 
hautement sollicités. 

 

Caractéristiques 

• Remarquables qualités multigrades assurent une lubrification efficace soit pendant le démarrage à 
froid soit dans des conditions de fonctionnement sévères à des températures élevées . 

• Garantit une protection optimale contre l'usure et à la corrosion. 

• Les excellentes propriétés détergentes et dispersantes du produit empêchent la formation de 
dépôts, assurant ainsi une propreté optimale du moteur . 

• Coefficients de frottement extrêmement réduits, assurent une performance plus élevée et une 
mineure consommation de carburant 

 

Utilisation 

RACING SAE 10W - 60 Fully Synth est généralement utilisé dans moteurs de voitures de sport 
soumis à sollicitations et conditions d’emploi extrêmes . 
Convient aussi pour l’emploi dans moteurs à essence et le diesel, avec ou sans turbocompresseur  
Pour l’utilisation suivre les prescriptions des constructeurs. 

 

Spécifications 

ACEA 2012: A3/ B4 level 

API SN, SM / CF 

 

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité à -25°C (CCS) 

TBN 

Cendres sulfatées 

Point d'éclair C.O.C. 

Point d'écoulement 

 

0,852 

171.0 

23.8 

170 

6’500 

10.5 

1.2 

230 

-45 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

mgKOH/g 

% pds. 

°C 

°C 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 5293 

ASTM D 2896 

ASTM D 874 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 
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Astris 
 

Fiche technique Produit A257 

 
 

DPF Plus C3 

SAE 5W-30 low SAPS 
Huile moteur synthétique pour voitures avec ou sans système de traitement des gaz 
d'échappement. 

Huile moteur à hautes performances de technologie "low SAPS" à basse teneur en cendre, 

spécialement développée pour les plus modernes moteurs à essence et diesel, en particulier pour 

tous ceux qui sont équipés avec des filtres à particules (DPF). 

Les systèmes de traitement des gaz d'échappement  doivent fonctionner avec efficacité et pendant 

des très longues périodes d’utilisation et ne doivent pas être endommagées ou au pire rendues 

inactives à cause des composants contenus dans l’huile moteur. 

Pour ce motif, il est nécessaire d’utiliser des huiles moteur avec un contenu réduit de cendres, de 

phosphore et de soufre (“low Sulphated-Ash, Phosphor, Sulfure = low SAPS). 

 

La technologie à faible contenu en cendres maintient le moteur propre et ainsi que le DPF et permet 

en plus une réduction significative des émissions de particules. 

 

Caractéristiques 

 Formulation moderne de la nouvelle classe ACEA C3, spécialement développée pour des 

systèmes de traitement des gaz d'échappement (DPF, Diesel Particulate Filter, ou pièges à NOx). 

 Propreté des cylindres des moteurs TDI améliorée. 

 Spéciaux améliorateurs de l’indice de viscosité assurent une stabilité absolue au cisaillement. 

 Technologie à basse teneur en cendre: teneur réduite en Sulphated-Ash, Phosphor and Sulfure 

(low SAPS, ou low Sulfure, Phosphor and Ash = low SPAsh) et donc une émission réduite de 

particules. 

 Garde le moteur et le système de traitement des gaz d'échappement propres et permet une 

longue durée de vie du filtre DPF. 

 Assure une efficace protection contre l’usure. 

 Viscosité à froid et potentiel de réduction de consommation de carburant sont encore plus 

améliorés. 

 

Utilisation 

Ce lubrifiant synthétique de la technologie "low SAPS" à basse teneur en cendre appartient à la 

classe ACEA C3 et répond aux exigences des modernes moteurs EURO 6, EURO 5 et précédents, 

des voitures et fourgonnettes. 

Il est indiqué soit pour moteurs à essence, que pour les nouveaux moteurs diesel à injection directe 

avec ou sans DPF (Diesel Particulate Filter). Cette huile est préconisée par d’importants 

constructeurs de voitures selon les spécifications sous mentionnées et il permet des intervalles de 

vidange prolongées. Suivre les prescriptions des constructeurs.  

Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs. 
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Astris 
 

Fiche technique Produit A257 

 
 
DPF Plus C3 SAE 5W-30 low SAPS 
 
 
 
Spécifications 

ACEA 2016: C3 

ACEA 2007: C3, A3/B3, A3/B4 

API  SN, SM / CF 

 

MB 229.51 

MB 229.52 

BMW LL-04  

VW 502 00, 505 00 

VW 505 01  (pompe à injection) 

OPEL GM Dexos 2  

(répond et remplace GM-LL-A-025 et GM-LL-B-025) 

 
  

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité à -30°C (CCS) 

Viscosité HTHS à 150°C 

TBN  

Cendres sulfatées 

Point d'éclair C.O.C. 

Point d'écoulement 

Perte à l'évaporation NOACK 

0.854 

70.8 

12.2 

170 

6300 

3.51 

7.3 

0.77 

230 

-42 

8.8 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

cP 

mgKOH/g 

% pds. 

°C 

°C 

% pds. 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 5293 

CEC-L-36-A-97 

ASTM D 2896 

ASTM D 874 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

CEC-L-40-A-93 

 

 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 
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Astris 
 

Fiche technique Produit A257.1 

 
 

DPF Plus C3 

SAE 5W-40 low SAPS 
Huile moteur synthétique  

pour voitures avec ou sans système de traitement des gaz d'échappement. 

Huile moteur à hautes performances de technologie "low SAPS" à basse teneur en cendre, 

spécialement développée pour les plus modernes moteurs à essence et diesel, en particulier pour 

tous ceux qui sont équipés avec des filtres à particules (DPF). 

Les systèmes de traitement des gaz d'échappement  doivent fonctionner avec efficacité et pendant 

des très longues périodes d’utilisation et ne doivent pas être endommagées ou au pire rendues 

inactives à cause des composants contenus dans l’huile moteur. 

Pour ce motif, il est nécessaire d’utiliser des huiles moteur avec un contenu réduit de cendres, de 

phosphore et de soufre (“low Sulphated-Ash, Phosphor, Sulfure = low SAPS). 

 

La technologie à faible contenu en cendres maintient le moteur propre et ainsi que le DPF et permet 

en plus une réduction significative des émissions de particules . 

 

Caractéristiques 

 Formulation moderne de la nouvelle classe ACEA C3, spécialement développée pour des 

systèmes de traitement des gaz d'échappement (DPF, Diesel Particulate Filter, ou pièges à NOx). 

 Propreté des cylindres des moteurs TDI améliorée. 

 Spéciaux améliorateurs de l’indice de viscosité assurent une stabilité absolue au cisaillement. 

 Technologie à basse teneur en cendre: teneur réduite en Sulphated-Ash, Phosphor and Sulfure 

(low SAPS, ou low Sulfure, Phosphor and Ash = low SPAsh) et donc une émission réduite de 

particules. 

 Garde le moteur et le système de traitement des gaz d'échappement propres et permet une 

longue durée de vie du filtre DPF. 

 Assure une efficace protection contre l’usure. 

 Viscosité à froid et potentiel de réduction de consommation de carburant sont encore plus 

améliorés. 

 

Utilisation 

Ce lubrifiant synthétique de la technologie "low SAPS" à basse teneur en cendre appartient à la 

classe ACEA C3 et répond aux exigences des modernes moteurs EURO 6, EURO 5 et précédents, 

des voitures et fourgonnettes. 

Il est indiqué soit pour moteurs à essence, que pour les nouveaux moteurs diesel à injection directe 

avec ou sans DPF (Diesel Particulate Filter). Cette huile est préconisée par d’importants 

constructeurs de voitures selon les spécifications sous mentionnées et il permet des intervalles de 

vidange prolongées. Suivre les prescriptions des constructeurs.  

Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs. 
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Astris 
 

Fiche technique Produit A257.1 

 
 
DPF Plus C3 SAE 5W-40 low SAPS 
 
 
 
Spécifications 

ACEA 2012: C3 

ACEA 2007: A3/B3, A3/B4 

API  SN, SM / CF 

MB 229.51 

BMW LL-04 

VW 502 00, 505 00 

VW 505 01 (pompe à injection) 

FORD  WSS-M2C 917-A (pompe à injection) 

OPEL GM Dexos 2 

Porsche A40 

 

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité à -30°C (CCS) 

Viscosité HTHS à 150°C 

TBN 

Cendres sulfatées 

Point d'éclair C.O.C. 

Point d'écoulement 

Perte à l'évaporation NOACK 

0.855 

78 

13.1 

170 

6300 

3.65 

7.3 

0.77 

232 

-42 

9.0 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

cP 

mgKOH/g 

% pds. 

°C 

°C 

% pds. 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 5293 

CEC-L-36-A-97 

ASTM D 2896 

ASTM D 874 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

CEC-L-40-A-93 

 

 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 
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Astris 
 

Fiche technique Produit A258.1 

 
 

DPF Plus C2 

SAE 5W-30 low SAPS 

Huile moteur synthétique hautes performances pour voitures avec ou sans système de 
traitement des gaz d'échappement. 

Huile moteur à hautes performances de technologie "low SAPS" à basse teneur en cendre, 

spécialement développée pour les plus modernes moteurs à essence et diesel, en particulier pour 

tous ceux qui sont équipés avec des filtres à particules (DPF). 

Les systèmes de traitement des gaz d'échappement  doivent fonctionner avec efficacité et pendant 

des très longues périodes d’utilisation et ne doivent pas être endommagées ou au pire rendues 

inactives à cause des composants contenus dans l’huile moteur. 

Pour ce motif, il est nécessaire d’utiliser des huiles moteur avec un contenu réduit de cendres, de 

phosphore et de soufre (“low Sulphated-Ash, Phosphor, Sulfure = low SAPS). 

 

La technologie à faible contenu en cendres maintient le moteur propre et ainsi que le DPF et permet 

en plus une réduction significative des émissions de particules . 

 

Caractéristiques 

• Formulation moderne à basse teneur en cendre: teneur réduite en Sulphated-Ash, Phosphor and 

Sulfure (low SAPS). Elle a été conçue pour voitures diesel avec filtres à particules (DPF), comme 

aussi pour moteurs à essence. 

• Garde le moteur et le système de traitement des gaz d'échappement propres et permet une 

longue durée de vie du filtre DPF. 

• Assure une protection maximale contre l’usure, une haute résistance à l’oxydation, une excellente 

stabilité au cisaillement (stay in grade). 

• Additifs de haute qualité assurent une excellente stabilité au cisaillement (stay in grade). 

• Huile avec viscosité HTHS (High Temperature High Shear) réduite et caractérisée donc par des 

faibles valeurs de frottement, qui amènent à une diminution de la consommation de carburant. 

 
Utilisation 

Cette huile moteur de la plus moderne technologie « low SAPS » permet une réduction de la 

consommation de carburant et a été spécialement conçue pour modernes voitures avec moteurs 

diesel, avec ou sans filtre à particules, ainsi que pour voitures à essence. Elle répond aux exigences 

des modernes moteurs EURO 6, EURO 5 et précédents. 

Cette qualité d’huile moteur est conseillée par PSA Peugeot Citroën selon la norme nommé ci-

dessous et peut aussi être appliquée dans modèles d’autres marques, comme p. ex. Volvo, Subaru et 

Mazda lorsque l’emploi d’une huile selon la norme ACEA C2 est préconisé. 

Cette huile moteur â basse viscosité ne peut pas être utilisée dans tous les moteurs. 

Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs. 
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Astris 
 

Fiche technique Produit A258.1 

 
 
DPF Plus C2 SAE 5W-30 Low SAPS 
 
 
 
Spécifications 

ACEA 2016: C2, A5/B5 

API  SN, SM / CF 

PSA Peugeot Citroën B71 2290  

 

 

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité à -30°C (CCS) 

Viscosité HTHS à 150°C 

TBN 

Cendres sulfatées 

Point d'éclair C.O.C. 

Point d'écoulement 

Perte à l'évaporation NOACK 

0.854 

58 

10.2 

162 

5300 

3.09 

8.0 

0.78 

230 

-39 

11.0 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

cP 

mgKOH/g 

% pds. 

°C 

°C 

% pds. 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 5293 

CEC-L-36-A-97 

ASTM D 2896 

ASTM D 874 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

CEC-L-40-A-93 

 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 
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Astris 
 

Fiche technique  Produit A259 

 
 

DPF Plus C1 

SAE 5W-30 low SAPS 

Huile moteur synthétique  
pour voitures avec et sans système de traitement des gaz d’échappement  

Huile moteur haute performance de la technologie à cendres réduites (low SAPS), dévelopée pour 

les moteurs modernes des voitures à essence ou diesel, et particulièrement indiquée pour les 

moteurs diesel avec filtre à particules. 

Cette huile appartient à la classe  ACEA C1, qui prescrit un contenu en cendres, en phosphore et en 

soufre encore plus réduit que celui des catégories C2 etC3. 

L’introduction des nouvelles normatives EURO 4 pour les gaz d’échappement des voitures diesel a 

conduit au dévelopement de nouveaux moteurs et systèmes de traitement des émission gaseuses, 

ce qui a rendu nécessaire une nouvelle génération de huiles moteur. 

Pour le respect de ces nouvelles normatives sur les gaz d’échappement, les moteur sont équipés 

d’un filtre a particules (DPF), qui doit exercer longtemps et fiablement sa fonction, et qui ne peut pas 

être endommagé par des composants provenant de l’huile moteur. 

Pour faire face à cette condition, on a dévelopé des nouvelles huiles moteur caractérisées par une 

faible teneur en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre (low SAPS). 

La technologie low SAPS garde propres le moteur et le filtre DPF et réduit considérablement les 

émissions de particules. 

Les huiles moteur de spécification ACEA C1 doivent contenir au maximum 0,5 % de cendres 

sulfatées, 0,05 % de phosphore et 0.2% de soufre. 

 

Caractéristiques 

• Le contenu extrêmement réduit de cendres garde propre le filtre à particules des diesel.  

• La faible teneur en phosphore et en soufre prolonge la durée de vie du catalyseur des moteurs à 

essence. 

• Garantie de protection optimale contre l’usure et de résistance à l’oxydation. 

• Spéciaux améliorateurs d’indice de viscosité confèrent à cette huile une exceptionnelle stabilité 

au cisaillement. 

• Huile moteur à basse viscosité, avec viscosité HTHS (High Temperature High Shear) diminuée, 

entrainant des plus faibles valeurs de frottement et une consommation réduite de carburant. 

 

Utilisation 

Huile moteur à épargne énergétique de la technologie „low SAPS“, spécialement indiquée pour les 

voitures diesel avec ou sans filtre à particules, qui convient aussi aux voitures avec moteur à 

essence.  

Cette qualité de huile moteur peut être utilisée seulement si les spécifications ACEA C1 ou A5/B5 ou 

A1/B1 sont requises, comme dans le cas de Mazda. 

Cette huile moteur ne peut pas être utilisée dans tous les moteurs.  

 

Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs. 
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Astris 
 

Fiche technique  Produit A259 

DPF Plus C1 SAE 5W-30 low SAPS 
 
 
 
Spécification 

ACEA 2010: C1 

ACEA 2007: C1, A5/B5 

JASO DL-1 (Mazda) 

 

 
 
Caractéristiques moyennes 

 
 
Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité à  -30°C (CCS) 

Viscosité HTHS à 150°C 

TBN 

Cendres sulfatées 

Point d’éclair C.O.C. 

Point d’écoulement 

Perte à l’évaporation NOACK 

0.852 

53 

9.6 

169 

4500 

2.95 

5.9 

max 0.5 

218 

-36 

12 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

cP 

mgKOH/g 

% pds. 

°C 

°C 

% pds. 

 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 5293 

CEC-L-36-A-97 

ASTM D 2896 

ASTM D 874 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

CEC-L-40-A-93 

 

 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 
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Astris 
 

Fiche technique Produit A305 

 
 

2-T  TS 
Huile semi-synthétique pour moteurs 2-temps 

Huile basée sur la technologie synthétique avec des additifs antifumée à faible teneur en cendres, 
capable d’éviter la formation de dépôts dans la chambre de combustion, et permettant ainsi une 
maximale efficacité et accélération du moteur. C’est un lubrifiant à hautes performances pour les 
moteurs 2 temps des motos et des scooters de conception moderne. 
Cette huile satisfait les exigences des principaux constructeurs japonais et européens. 

Caractéristiques 

• Fortes réduction des fumées à la sortie du pot d’échappement. 

• Haute protection du moteur pendant des fortes conditions de travail et des régimes du moteur 

élevés, grâce à ses bonnes propriétés antiusure et antigrippage, même aux hautes températures. 

• Contrôle extrêmement efficace des dépôts et élevée propreté des bougies, afin de garder 

l’efficacité et l’accélération du moteur. 

• Très bonne compatibilité avec les pots d’échappement catalytiques. 

Utilisation 

Lubrifiant de haute qualité, indiqué pour tout moteur 2 temps refroidi à air ou à liquide des motos, 

scooters et vélomoteurs modernes. 

De plus, sa formulation est particulièrement visée pour une utilisation dans des moteurs 2 temps 

ayant des régimes de rotation élevés comme les scies à chaine professionnelles, les machines 

agricoles et de jardinage. 

Il peut être employé soit directement dilué dans l’essence, soit avec des systèmes de mélange 

automatiques jusqu’à un rapport minimal huile/essence du 2%. 

 

Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs. 

 

Spécifications 

API TC PLUS 

JASO FD low smoke 

ASTM TSC-3 PLUS 

ISO L-EGD (ETC) 

SAE M/F 2 

Piaggio Hexagon 

Husqvarna 

TISI 

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

TBN 

Cendres sulfatées 

Point d'éclair C.O.C. 

Point d'écoulement 

0,875 

62 

10,0 

145 

2,2 

0,14 

86 

-24 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

mgKOH/g 

% pds. 

°C 

°C 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 2896 

ASTM D 874 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 
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Astris 
 

Fiche technique  Produit A356 

 

ATF PLUS 
’’Automatic Transmission Fluid’’ à base synthétique 

Fluide de transmission de nouvelle conception, pour les boîtes à vitesse automatiques des véhicules. 

Des huiles de bases spéciales issues de la plus moderne technologie de synthèse et une combinaison 

d’additifs de développement récent permettent de respecter les accrues exigences des constructeurs de 

boîtes automatiques pour ce qui concerne le comportement au frottement et à l’embrayage. 
 

Caractéristiques 

• Excellentes stabilités thermique et à l’oxydation, empêchant la formation de dépôts. 

• Liquide particulièrement stable au cisaillement. 

• L’excellent comportement au frottement et à l’embrayage garantit un changement de vitesse doux 

pendant tout le temps d’exercice. 

• Comportement d’écoulement à froid extrêmement favorable 

• Protection efficace et sûre contre l’usure et la corrosion 
 

Utilisation 

• Pour les boîtes à vitesse automatiques de General Motors, selon DEXRON III ’’G’’ et  

   DEXRON III ’’H’’ ( depuis le 01.01.2005). 

• Pour les boîtes à vitesse automatiques Ford selon MERCON et MERCON V. 

• Ce produit spécial peut être conseillé pour les boîtes à vitesse automatiques Chrysler, pour lesquelles 

est indiqué un fluide selon ATF +3 et ATF +4 . 

• Pour boîtes à vitesse et direction assistée des véhicules selon les spécifications indiquées sûr cette fiche 

technique. 
 

Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs. 

 
 
Spécifications 

GM DEXRON® - III H 

FORD MERCON® 

FORD MERCON® V 

ALLISON C-4 

MB 236.6 

 

CHRYSLER ATF +3, ATF +4 (performance level) 

ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 14 B, 16 L, 17C 

VOITH H55.6336 (G 1363) 

MAN 339 Z-1 / Z-2 

MAN 339 Z-3 (performance level) 

MAN 339 V-1 / V-2 
 
Caractéristiques moyennes Méthode 

Couleur 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Viscosité après cisaillement KRL 20 h. 

Indice de viscosité 

Viscosité Brookfield-Viskosität à -40°C 

Point d’éclair C.O.C. 

Point d’écoulement 

Rouge 

0,854 

35,5 

7,4 

6,4 

180 

12’000 

200 

-48 

 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

°C 

°C 

 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

CEC L-45-A-99 

ASTM D 2270 

ASTM D 2983 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 

 



Astris SA      CH-6745 Giornico      Tel. 091 873 20 30      Fax 091 873 20 39 M-ST.01/2 1113 1/1 

Astris 
 

Fiche technique Produit A754 

 

Antigel  P 

À base de propylène glycol 

 

Antigel  non-toxique et sans risques physiologiques, formulé sur base de 1,2-propylène glycol; de 

couleur bleu claire et pratiquement inodore. 

En mélange avec de l'eau, ce produit assure une protection efficace contre la corrosion et les dépôts 

dans tous les systèmes de refroidissement. 

 

Caractéristiques 

• Exempte de phosphate, nitrite et amines 

• Très bonne compatibilité avec tous les tuyaux et les joints de radiateur en commerce. 

• Inhibiteurs de haute qualité assurent une protection efficace contre phénomènes telle que la 

cavitation, la surchauffe du système e la formation de mousse. 

 
Tableau de dilution 

Protection contre le gel  [°C]  

Antigel  [% vol.] 

Eau        [% vol.] 

- 20° 

33% 

67% 

- 40° 

50% 

50% 

 
Point d’écoulement  (ASTM D 97) 

33% en eau  [°C]  

50% en eau  [°C] 

< - 23° 

< - 45° 

 

 
Viscosité (DIN 51562)                 à 0°C                                   à 20°C                         à 80°C 

33% en eau  5-6 mm2/s 3.0-4.0 mm2/s 0.8-1.0 mm2/s 

50% en eau 8-10 mm2/s 6.5-7.5 mm2/s 1.3-1.5 mm2/s 

 
 
Mousse – temps de pause (ASTM D 1881)                           max. 80 ml / 1-3 sec.  

 

 

Test de corrosion en verrerie (ASTM 1384)                         perte de poids en mg/échantillon  

Cuivre F Cu tous les échantillons au dessous de 0.2 

Soudure L PbSn 30 

Laiton MS 63 

Acier H II 

Fonte GG 26 

Aluminium G-AlSi6Cu4 

 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD :   16  01  14  

 



 

Fiche technique    

 

01/2017/A443.2  1/2   

AVIA MULTI GEAR VG-FE-TDL 

SAE 75W-90 
 
Huile engrenages multifonction entièrement synthétique  

Lubrifiant haute performance 100% synthétique « Total Drive Line (TDL) », spécialement conçu pour l’emploi 

universel, selon les indications des constructeurs, dans les transmissions mécaniques très sollicitées des 

véhicules routiers et de chantier. 

La formulation spéciale de ce produit garantit une lubrification fiable en conditions de service extrêmes, ainsi 

que lors de températures très basses. 

Il est indiqué pour des intervalles de vidange prolongés. 

  

Caractéristiques 

 Plage extrêmement large de températures d’usage: l’indice de viscosité élevé et les composants de base 

synthétiques garantissent une très bonne viscosité  aux basses températures, ainsi que une lubrification 

efficace aux températures élevées. 

 Exceptionnelles stabilité au cisaillement et résistance thermique, qui permettent une longue durée de vie de 

l’huile. 

 Protection élevée contre l’usure, aussi en cas de forte sollicitation thermique et mécanique. 

 Réduction des pertes dues au frottement et consommation réduite de carburant. 

 Limitation des produits en stock, par sa polyvalence. 

 

Utilisation 

Lubrifiant de qualité supérieure pour l’emploi universel, selon les indications des constructeurs, dans les 

boîtes à vitesse synchronisées et non synchronisées, essieux, ponts arrière, engrenages hypoïdes (sans 

différentiel autobloquant) de véhicules légers et de poids lourds, lorsque API GL-5, 

API GL-4 sont exigées, selon les spécifications ci-dessous. 

Les caractéristiques de ce produit permettent des intervalles de vidange prolongés.  

Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs 

 

 

Spécifications 

API GL-4, API GL-5 

API MT-1 

SAE J2360 

MB-Approval 235.8   (jusqu’à 500’000 km) 

MAN 341-Z2 

MAN 341-E3 

MAN 342-M3 

MAN 3343 Typ S / 3343 SL 

     (boîte à vitesse 160'000 km, ponts 320'000 km) 

SCANIA STO 1:0 

VOLVO 97310 level 

VOLVO 97312  

MACK GO-J 

ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 12E, 12M, 16F, 

17A, 17B, 19C, 21B 

MIL-L-2105, 2105 D 

MIL-PRF-2105 E 

DAF (API GL-5, MIL-PRF-2105 E) 

IVECO (MIL-PRF-2105 E) 

Renault Trucks (fiche technique B0032/2 annexe 3) 
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AVIA MULTI GEAR VG-FE-TDL SAE 75W-90 
 
 
 
Caractéristiques moyennes 

 
 
 
 
Prüfmethode 

 Poids spécifique à 15°C 

 Viscosité à 40°C 

 Viscosité à 100°C 

 Indice de viscosité 

 Viscosité Brookfield à -40°C 

 Point d’éclair C.O.C. 

 Point d’écoulement 

 

0,868 

103 

15,1 

157 

96’000 

200 

54 

 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

°C 

°C 

 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 2983 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

 

 

 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 
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Astris 
 

Fiche technique  Produit A444 

 

GEAR UNIVERSAL 

SAE 80W-90 
API GL-4 + GL-5 
 
Huile engrenages à haute performance 

Lubrifiant haute performance, spécialement conçu pour l’emploi universel, selon les indications des 

constructeurs, dans transmissions, essieux, différentiels, engrenages hypoïdes et non, de véhicules, 

machines de construction, industriels, etc. 

Ce fluide est formulé avec des huiles de base minérales hautement raffinées et un paquet d’additifs 

qui lui confèrent des excellentes caractéristiques EP (Extrême Pression) ainsi qu’une stabilité 

thermique et une protection contre l’usure optimale en tout condition d’emploi. 

Ce produit répond aux spécifications API GL-4 et API GL-5. 

  

Caractéristiques  

• Lubrification optimale soit aux basses que aux hautes températures et conditions de service 

difficiles. 

• L’excellente stabilité thermique empêche la formation de dépôts et assure une longue durée de vie 

du lubrifiant. 

• Le moderne paquet d’additifs réduit significativement l'usure des pièces mécaniques et empêche 

la corrosion et la formation de rouille. 

• Compatible avec tous les joints normalement utilisés. 

• Grâce à son emploi universel, il permet de réduire les qualité d'huile nécessaires en stock. 

 

Utilisation 

Lubrifiant pour boîtes de vitesses manuelles, essieux, différentiels, engrenages hypoïdes et non,  

dans véhicules, machines de construction, industriels, etc. lorsque des huiles avec spécification  

API GL-4 et / ou API GL-5 sont prescrits. 

Consulter et observer les consignes des fabricants avant l’utilisation du produit. 

 

 

Spécifications et performance 

API GL-4 

API GL-5 

API MT-1 

MIL-L-2105, 2105 D 

MIL-PRF-2105 E 

MB 235.0 

MAN 3343 Typ M / 3343 ML 

(341 Z-2/ 341 ML + 342 M-2/ 342 ML, essieux et boîtes de 

vitesse manuelles – jusqu’à 160'000 km) 

ZF TE-ML-02B, 05A, 07A, 08, 12A, 12E, 12M, 16B, 16C, 17B, 

19B, 21A 

SCANIA STO 1:0 (boîtes de vitesse manuelles) 
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Astris 
  

Fiche technique  Produit A444 

 
GEAR UNIVERSAL SAE 80W-90 
API GL-4 + GL-5 

 
 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité Brookfield à -40°C 

Point d’éclair C.O.C. 

Point d’écoulement 

 

0,900 

145 

14.8 

105 

90’000 

220 

-33 

 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

°C 

°C 

 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 2983 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

 

 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 
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Astris 
 

Fiche technique  Produit A445 

 

GEAR UNIVERSAL 

SAE 80W-140 
API GL-4 + GL-5 
 
Huile engrenages à haute performance 

Lubrifiant à haute performance, spécialement conçu pour l’emploi dans transmissions et essieux de 

modernes véhicules utilitaires (dans l’emploi suivre les prescriptions des constructeurs). 

Ce fluide est formulé avec des huiles de base sélectionnées en combinaison avec des composantes 

synthétiques et un moderne paquet d’additifs qui lui confèrent une excellente stabilité thermique et une très 

bonne fluidité aux basses températures. 

  

Caractéristiques  

• Protection efficace contre l’usure et lubrification optimale même en cas de charges mécaniques et 

thermiques élevées. 

• Protection élevée contre la rouille et la corrosion 

• L’excellente stabilité thermique et à la dégradation empêche la formation de dépôts et assure une longue 

durée de vie du lubrifiant. 

• Très large plage de température d’emploi grâce aux spéciales caractéristiques multigrades du produit. 

Lubrification optimale aux basses et aux hautes températures. Optimale démarrage au froid.  

• Compatible avec tous les joints d’étanchéité normalement utilisés. 

 

Utilisation 

Lubrifiant pour boîtes à vitesses manuelles, essieux, ponts-arrières et transmissions hypoïdes de véhicules 

utilitaires et machines de construction lorsque l’emploi d’huiles avec spécification API GL-4 et/ou API GL-5 

est préconisé. Consulter et observer les prescriptions des fabricants avant l’utilisation du produit. 

 

Spécifications et performance 

API GL-4 et GL-5 

API MT-1 

MIL-L-2105, 2105 D 

MIL-PRF-2105 E 

 

SCANIA STO 1:O 

ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C, 16D, 17B, 19B 

VOLVO 97310 

 
Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité Brookfield à -26°C 

Point d’éclair C.O.C. 

Point d’écoulement 

 

 

0,889 

249 

25.5 

130 

132’000 

190 

-30 

 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

°C 

°C 

 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 2983 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 
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Astris 
 

Fiche technique  Produit A447 

 
 

GU SAE 75W-140 

API GL-4 + GL-5 

Huile engrenages entièrement synthétique 

Huile engrenages EP (Extrême Pression) entièrement synthétique avec caractéristiques multigrade 

extrêmes. L’huile de base 100% synthétique assure la plus élevée stabilité thermique et, au même 

temps, un comportement optimal aux basses températures. 

 

Caractéristiques 

• Excellente stabilité de la viscosité au cisaillement (stay-in-grade)  

• Excellente résistance au vieillissement 

• Très bon comportement viscosité-température.  

• Comportement optimal soit aux basses que aux hautes températures  

• Protection efficace contre l’usure dans toutes conditions de service 

 

Utilisation 

Employable pour la lubrifications des transmissions et ponts de véhicules modernes, pour lesquels 

sont exigées les normes API GL-4 ou GL-5.   

Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs. 

 

 

 

Spécifications 

API GL-4 + GL-5 

API MT-1 

MIL-L-2105, 2105 D 

MIL-PRF-2105 E 

ZF TE-ML-05B, 07A, 08, 12B, 17B, 19C  

SCANIA STO 1:0 

 
 

 

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité de Brookfield à  -40°C 

Viscosité après 20h KRL 

Point d’éclair C.O.C. 

Point d’écoulement 

0,874 

206 

26,5 

162 

140’000 

24,2 

164 

-42 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

mm
2
/s (stay-in-grade) 

°C 

°C 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 2983 

 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 13 02 08 

 


