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Astris 
 

Fiche technique Produits A800.1 

 
 

Graisses au lithium EP 00/000 
 

Graisses multifonctionnelles EP 

Graisse multifonctionnelle extrême pression (EP) à base de savons de lithium (12-hydroxystearate de 

lithium) qui assure une excellente protection contre l’oxydation et la corrosion. 

La présence d’additives EP confère à cette graisse un excellent caractère antiusure, même lors de 

fortes sollicitations mécaniques et de vibrations. 

 

Caractéristiques 

• Résistante aux sollicitations mécaniques et aux charges élevées. 

• Excellente stabilité à la température et à l’oxydation. 

• Haute protection contre l’usure, la rouille et contre la corrosion. 

• Résistance à l’humidité et à l’eau. 

• Large intervalle de températures d’emploi. 

 

Utilisation 

Ce produit est conseillé pour applications qui exigent une graisse avec propriété « extrême pression » 

(EP). 

La gradation NLGI 00/000 est indiquée pour les unités centrales de graissage et aussi pour 

engrenages 

 

 

 

 
 
Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 12 01 12 

 

Caractéristiques moyennes A800.1 

 
 Méthode EP 00/000 

Gradation NLGI ASTM D 217 00/000 

Type de savon  lithium 

Couleur  ambré 

Pénétration travaillée 60 coups à 25°C  [0,1 mm] DIN ISO 2137 400-430 

Point de goutte   [°C] DIN ISO 2176 175 

Viscosité de l’huile de base à 40°C      [mm2/s] ASTM D 445 100 

Corrosion sur cuivre  ASTM D 4048 1 A 

Timken Test  [lbs] ASTM D 2509 45 

Test de soudure à quatre billes  [kg] ASTM D 2596 200 

Test d’usure à quatre billes  [mm] ASTM D 2266 0.37 

Température d’emploi  [°C]  de -35 à+120 

Désignation standard DIN 51502 GP 00/000 K-30 
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Astris 
 

Fiche technique Produits A800–804 

 
 

Graisses au lithium EP 
Graisses multifonctionnelles EP 

Graisses multifonctionnelles extrême pression (EP) à base de savons de lithium (12-hydroxystearate 

de lithium), qui assurent une excellente protection contre la rouille et la corrosion. 

La présence d’additives EP confère à ces graisses un excellent caractère antiusure, même lors de 

fortes sollicitations mécaniques et de vibrations. 

 

Caractéristiques 

• Resistance optimale aux sollicitations mécaniques et aux charges très élevées. 

• Excellente stabilité à la température et à l’oxydation. 

• Haute protection contre l’usure, la rouille et contre la corrosion. 

• Résistance à l’humidité et à l’eau. 

• Large intervalle de températures d’emploi. 

 

Utilisation 

Les graisses au lithium EP sont conseillées pour ces applications sévères, qui exigent une graisse 

avec propriété « extrême pression » (EP). 

• Les gradations NLGI 00, NLGI 0 et NLGI 1 sont indiquées pour les unités centrales de graissage 

des véhicules et des machines industrielles et aussi pour engrenages, pour lesquels une graisse 

de telle consistance est préconisée. 

• Les gradations NLGI 2 et NLGI 3 sont conseillées pour la lubrification de paliers à glissement, à 

billes ou à rouleaux soumis à vibrations et fortes charges, de véhicules, tracteurs, machines de 

chantier et industrielles, compresseurs, pompes, machines-outils, etc. 

 

 

Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD : 12 01 12 

 

Caractéristiques moyennes A800 A801 A802 A803 A804 

 
 Méthode EP 00 EP 0 EP 1 EP 2 EP 3 

Gradation NLGI ASTM D 217 00 0 1 2 3 

Type de savon  lithium lithium lithium lithium lithium 

Couleur  vert ambré ambré vert ambré 

Pénétration travaillée 60  
coups à 25°C    [0,1 mm] 

DIN ISO 2137 400-430 355-385 310-340 265-295 220-250 

Point de goutte    [°C] DIN ISO 2176 175 185 190 195 198 

Viscosité de l’huile de base 
 à 40°C    [mm2/s] 

ASTM D 445 100 220 220 220 220 

Corrosion sur cuivre  ASTM D 4048 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 

Timken Test   [lbs] ASTM D 2509 45 45 45 45 45 

Test de soudure à 4-billes   [kg] ASTM D 2596 200 250 250 250 250 

Test d’usure à 4-billes    [mm] ASTM D 2266 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 

Température d’emploi    [°C]  de -35 
à+120 

de -25 à 
+120 

de -25 à 
+120 

de -25 à 
+120 

de -25 à 
+120 

Désignation standard DIN 51502 KP 00 K-30 KP 0 K-20 KP 1 K-20 KP 2 K-20 KP 3 K-20 
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Astris 
 

Fiche technique Produit A807 

 
 

Graisse Lithium Complexe EP 2 
Graisse multifonctionnelle EP pour roulements   

Graisse polyvalente EP à large plage d’application. Le savon à base de complexe de lithium et les 

additifs hautement efficaces confèrent à cette graisse une excellente stabilité mécanique et thermique, 

ainsi qu’une optimale résistance au lavage à l’eau. Elle est indiquée pour usage universelle dans les 

véhicules, machines de chantier et installations industrielles lors de conditions de service sévères.  

 

Caractéristiques 

• L’haute stabilité mécanique et thermique permet des intervalles de service prolongés et assure la 

protection des roulements même en présence de températures élevées. 

• L’excellente résistance au lavage au l’eau assure une bonne lubrification même en présence 

d’humidité ou de contamination par l’eau. 

• Haute protection contre l’usure, même lors de fortes sollicitations mécaniques et thermiques, permet 

de prolonger la durée de vie des éléments lubrifiés. 

• Très bonne protection contre la rouille et la corrosion, même des parts mécaniques qui sont 

exposées aux éclaboussures d'eau. 

 

Utilisation 

Graisse multifonctionnelle extrême pression à large plage d’application. Pour la lubrification des 

roulements de roues et des châssis, paliers à glissement, à billes ou à rouleaux, même en présence de 

vibrations et charges élevés, dans les véhicules, machines de chantier, installations industrielles, 

électro- moteurs etc. Particulièrement indiquée lors de fortes sollicitations thermiques et mécaniques 

ainsi qu’en présence humidité ou de contamination par l’eau. Indiqué aussi pour la lubrification de 

roulements TELMA. 

 

Température de service de -25°C à 150°C. Température maximale à court terme jusqu'à +180 ° C. 

Satisfait aux exigences posées par les spécifications MAN 284 Li-H 2 und MB 265.1 

 

Caractéristiques  moyennes Méthode 

Gradation NLGI 

Typ d‘épaissant  

Couleur 

Pénétration travaillée Pw 60 à 25°C  

Point de goutte C° 

Corrosion  sur cuivre 

TIMKEN-Test 

Test-4 billes - charge de soudure 

Viscosité de l’huile de base à 40°C 

Température d‘emploi 

Désignation standard 

2 

Lithium  Complexe 

Jaune/Brun  

280 

280 

1b 

40 

2500 

220 

-25 à 150 

KP 2 N-20 

 

 

 

0.1 mm 

°C 

 

Lb 

N 

mm
2
/s 

°C 

ASTM D 217 

 

 

DIN ISO 2137 

DIN ISO 2176 

ASTM D 4048 

ASTM D 2509 

ASTM D 2596 

ASTM D 445 

 

DIN 51502 

 

Autres informations 

ADR / SDR : non dangereuse Code OMD : 12 01 12 
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Astris 
 

Fiche technique  Produit A810 

 
 

Graisse MOLY GR 

NLGI 2 
Graisse extrême pression multifonctionnelle avec bisulfure de molybdène et graphite  

 

Graisse EP à base de savon de lithium fortifié avec des lubrifiants solides, particulièrement indiquée 

pour la lubrification des parties soumises à des conditions de fonctionnement difficiles. 

Produit à base d'huiles hautement raffinées, cette graisse contient 2% de bisulfure de molybdène 

(MoS2)  et 3% de graphite. 

 

Caractéristiques 

• Excellente résistance à la température et à la contamination par l’eau. 

• Haute stabilité mécanique 

• Excellente protection contre l'usure même dans des conditions de fonctionnement sévères 

• Excellente résistance aux variations de charge mécanique. 

• Protection efficace contre la corrosion et l'oxydation. 

 

Utilisation 

Grâce à ses excellentes performances et fonctions, cette graisse EP est recommandée pour la 

lubrification dans des conditions de service sévères. Elle est indiquée pour les paliers lisses et de 

roulement, engrenages ouverts, articulations, guides, vis, châssis, etc.  

Le produit ne convient pas pour la lubrification des paliers à roulement avec une vitesse de rotation 

élevée. 

 
Caractéristiques moyennes  Méthode 

Gradation NLGI 

Couleur 

Type de savon 

Lubrifiants solides 

Pénétration travaillée 60 coups à 25°C 

Point de goutte 

Test de soudure à quatre billes  

Test d’usure à quatre billes  

Viscosité de l’huile de base à 40°C 

Température d’emploi 

Désignation standard 

2 

Gris-noir 

Lithium 

MoS2 et graphite  

280 

190 

0.35 

200 

110 

de -25 à +120 

KPF 2 N-20 

 

 

 

 

mm 

°C 

mm 

Kg 

mm
2
/s 

°C 

 

ASTM D 217 

 

 

 

ASTM D 217 

ASTM D 566 

ASTM D 2266 

ASTM D 2596 

ASTM D 445 

 

DIN 51502 

 
 
Autres informations 

ADR / SDR : non dangereuse Code OMD: 12 01 12 
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Astris 
 

Fiche technique Produit A813 

 
 

Graisse bentonite NLGI 2 
 
Graisse haute température 

 

Graisse infusible - sans point de goutte -  exempte d’épaississants à base de savons. 
Cette graisse se compose d'un épaississant inorganique, d’huiles minérales hautement raffinées et 
d’additifs polyvalents. 
Ce produit est particulièrement indiquée pour a lubrification de machines et des paliers, en présence de 
fortes charges thermiques . 
N'est pas compatible avec graisses à base de savons. 
 
Caractéristiques 

• Pas de point de goutte. 

• Haute résistance à la température . 

• Gamme extrêmement large de températures d’emploie: de -15°C à 180 ° C, avec une température 
maximale à court terme jusqu'à +220 ° C. 

• Haute stabilité mécanique et grande résistance à l'oxydation . 

• Excellente résistance au délavage par l’eau. 

• Efficace  propriétés contre la corrosion, la rouille et l’usure. 

 

Utilisation 

Cette graisse est indiqué pour l'application dans paliers et machines fonctionnant à des températures 
d’exercice particulièrement élevées. 
Ce produit est largement utilisé dans l'industrie du verre, les cimenteries, les fours pour la production de 
clinker, finisseurs, ventilateurs industriels, etc . 
Il  n'est pas compatible avec les graisses à base de savon: si le nettoyage du roulement n'est pas 
possible, une lubrification plus fréquente, de sorte que la couche de graisse soie rapidement éliminée, 
est conseillé. 
 
En présence de températures supérieures à 150 ° C une lubrification constante est nécessaire. 

 

 

Caractéristiques  moyennes 

 

Méthode 

Couleur 

Gradation NLGI 

Typ d‘épaissant  

Pénétration travaillée  60 coups à 25°C  

Point de goutte C° 

Viscosité de l’huile de base à 40°C 

Corrosion  sur cuivre (3 h/120°C) 

Température d‘emploi 

Désignation standard 

Brun-clair 

2 

Bentonite 

265-295 

(>300) 

Ca. 460 

1a 

-15  à 180 

K 2 R-10 

 

 

 

0.1 mm 

°C 

mm
2
/s 

 

°C 

 

ASTM D 217 

 

ASTM D217 

ASTM D 566 

ASTM D 445 

ASTM D 4048 

 

DIN 51502 

 

 

Autres informations 

ADR / SDR : non dangereuse Code OMD : 12 01 12 
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Astris 

Fiche technique  Produit  A829 

 

Meisseltrennpaste 

 
Lubrifiant spécial sur base d’aluminium complexe et d’huiles sélectionnées. Cette pâte contient un 
pourcentage élevé de poudres métalliques et de lubrifiants solides et assure une séparation fiable, 
même aux hautes températures, entre burin ou aiguille et la douille de guidage des marteaux 
piqueurs hydrauliques ou pneumatiques. 
 
 

Caractéristiques 

• Résistance thermique élevée  

• Excellente imperméabilité 

• Protection sûre et efficace contre l'usure et la corrosion. 

• Adhésivité exceptionnelle. 

• Le film protecteur assure une capacité de séparation à des températures jusqu’à 1100 °C 

 
 

Utilisation 

Meisseltrennpaste est un lubrifiant spécial pour la séparation des outils (ciseaux et des morceaux de 

métal) des douilles de guidage et fermetures des marteaux pneumatiques et hydrauliques. 

Cette pâte offre une excellente protection contre la corrosion et le grippage des éléments de liaison 

tels que des vis, boulons, goujons qui sont fortement exposées à la chaleur. 

 

Meisseltrennpaste ne doit pas être utilisé dans paliers à roulement ou à glissement! 

 

 
 

 
Caractéristiques moyennes                                                          Unité Méthode 

Couleur 

Gradation NLGI 

Type de savon 

Pénétration travaillée 60 coups 

Point de goutte 

Viscosité de l’huile de base à 40°C 

Lubrifiants solides 

 

Température d’emploi 

 

Gris-cuivre 

2 

Aluminium complex 

265-295 

  270 

ca. 340 

Graphite, Cuivre, disulfure 
de molybdène  

de -20 à +1’100 

 

 

 

 

 0,1 mm 

 °C 

 mm
2
/s 

 

 

 °C 

 

 

ASTM D 217 

 

ASTM D 217 

ASTM D 566 

ASTM D 445 

 

 

 

 
 
 
Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD 12 01 12 
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Astris 
 

Fiche technique  Produit A830 

 

Graisse spéciale LONGLIFE 

EP NLGI 2 
Graisse spéciale multifonctionnelle pour une lubrification de longue durée.  

Elle possède une complète imperméabilité à l’eau, des très bonnes caractéristiques EP (Extrême 

Pression) et une excellente adhésivité. Ces propriétés lui permettent aussi l’emploi sur des points de 

lubrification humides, qui viennent en contact avec de l’eau ou qui sont exposés aux conditions 

climatiques, comme aussi en cas de charges élevées. 

Graisse lubrifiante formulée avec des bases synthétiques spéciales en combinaison avec un 

particulier savon de calcium. 
 

Caractéristiques 

• L’exceptionnelle adhésivité permet une application du produit comme graisse de longue durée. 

• Imperméabilité à l’eau, même salée. 

• Sûre et efficace protection à la corrosion. 

• Les excellentes caractéristiques EP (Extrême Pression) réduisent l’usure des pièces lubrifiées 

aussi lors de sévères conditions de fonctionnement et lors de fortes sollicitations.  

• Haute résistance à l’oxydation. 
 

Utilisation 

Graisse spéciale pour la lubrification de longue durée. Elle est indiquée pour une lubrification 

universelle des véhicules, pour l’industrie, l’agriculture, la sylviculture et dans le domaine de la 

construction. 

Particulièrement conseillée pour des points de lubrification qui viennent en contact avec de l’eau ou 

qui sont exposés aux conditions climatiques. 

Afin de mieux exploiter les propriétés de ce produit, il est convenable de ne pas le mélanger avec 

d’autres types de graisse, et on conseille donc: 

• De nettoyer soigneusement les pièces à lubrifier, lors d’une éventuelle première utilisation. 

• En cas de mélange avec d’autres types de graisses, effectuer initialement des engraissages plus 

fréquents, afin d’éloigner les résidus des graisses utilisées en précédence. 

Température d’utilisation : de -30°C à + 120°C. 
 

 
Caractéristiques moyennes                                                                Unité Méthode 

Couleur 

Gradation NLGI 

Type de savon 

Pénétration travaillée 60 coups à 25°C 

Point de goutte 

Viscosité de l’huile de base à 40°C 

Température d’emploi 

Désignation standard 

jaune 

2 

Savon spécial de calcium 

265-295 

  140 

ca. 800 

de -30 à +120 

KP 2 K-30 

 

 

 

0,1 mm 

°C 

mm
2
/s 

°C 

 

 

ASTM D 217 

 

ASTM D 217 

ASTM D 566 

ASTM D 445 

 

DIN 51502 
 
 
Autres informations 

ADR / SDR : Non dangereuse Code OMD 12 01 12 
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Astris 

 

Fiche technique Produit A412 

 
 

HYPOID GEAR OIL 

SAE 140 GL-5 

Huile pour engrenages hypoïdes 

Huile formulée à partir d’huiles minérales sélectionnées et d’additifs EP (Extrême Pression). 

 

Caractéristiques 

• Haute protection contre l’usure, même en cas de charges mécaniques extrêmes. 

• L’excellente stabilité à la température et au vieillissement, ainsi que l’optimale protection conte la 
corrosion permettent un emploi plus prolongé du lubrifiant. 

• Excellente résistance à la formation de mousse. 

• Bon comportement à froid. 

 

Utilisation 

Pour la lubrification d’engrenages hypoïdes et transmissions, de voitures, poids lourds, machines 

agricoles et de chantier.    

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

 
Spécifications 

API GL-5 

MIL-L-2105 D  

 

ZF TE-ML-16D  

 

 
Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Point d'éclair C.O.C. 

Point d'écoulement 

FZG Capacité de charge (A/8,3/90) 

0,907 

380 

28 

98 

220 

-18 

> 12 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

°C 

°C 

 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

DIN 51354 T. 2 

 
Autres informations 

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

 

Fiche technique Produit A414 

 
 

HYPOID GEAR OIL 

SAE 75W-90 GL-5 

Huile engrenages multigrade 

Huile de transmission multigrade pour voitures, poids lourds, machines de chantier et agricoles. 

Huile formulée à partir d’huiles de bases de choix avec additifs EP (Extrême Pression). 

L’excellent rapport viscosité-température permet une application soit à des hautes qu’à des basses 

températures de service. 

 

Caractéristiques 

• La caractéristique multigrade de l’huile assure une lubrification très efficace aux hautes et aux 

basses températures. 

• Haute protection à l’usure aussi lors des plus hauts stress mécaniques et thermiques. 

• L’excellente stabilité à la température et au vieillissement, comme aussi l’optimale protection à la 

corrosion et à la formation de rouille, permettent une longue durée d’utilisation du produit. 

• Préserve l’apparition de rouille aussi dans des environnements très humides et dans des endroits 

sujets à la formation d’eau de condense.  

• Forte résistance à la formation de mousse. 

 

Utilisation 

Pour la lubrification des engrenages de transmission des véhicules, même lors de fortes sollicitations. 

Huile particulièrement indiquée pour dentures hypoïdes de voitures, poids lourds et machines 

agricoles et de chantier.  

Dans le cas les spécification qui suivent en bas sont préconisées, le produit peut aussi être employé 

pour boites à vitesse manuelles. 

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

 
Spécifications 

API GL-5 

MIL-L-2105 D 

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

 
Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité à -40°C (Brookfield) 

Point d'éclair C.O.C. 

Point d'écoulement 

FZG Capacité de charge (A/8,3/90) 

0,885 

76 

14,5 

200 

110’000 

180 

-42 

> 12 

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 

DIN 51354 T. 2 

 

 
Autres informations 

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

Fiche technique  Produit A415 

 
 

TENAX SAE 80W-90 GL-5 

Huile engrenages multiservice pour engrenages hypoïdes 

Huile de transmission pour engrenages hypoïdes de voitures, poids lourds et machines de chantier.  

Elle est produite à partir de huiles de base sélectionnées et d’additifs EP (Extrême Pression). 

Caractéristiques: 

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

• L’excellente stabilité à la température et au vieillissement, comme aussi l’optimale protection à la 

corrosion et à la formation de rouille, permettent une longue durée d’utilisation du produit. 

• Préserve de l’apparition de rouille aussi dans des environnements très humides et dans des 

endroits sujets à la formation d’eau de condense.  

• Le bon rapport viscosité-température permet une application soit à des hautes qu’à des basses 

températures de service. 

• Forte résistance à la formation de mousse. 

Utilisation: 

Pour la lubrification des engrenages de transmission des véhicules, même lors de fortes sollicitations. 

Huile particulièrement indiquée pour la lubrification des différentiels à dentures hypoïdes de voitures, 

poids lourds et machines agricoles et de chantier.  

Lorsque les spécifications énumérées ci-dessous sont préconisées, ce fluide peut être utilisé pour 

boîtes à vitesses manuelles. 

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

  

Spécifications 

API GL-5 

MIL-L-2105 D 

MAN 342 M-1 (342 N) 

MB-Approval  235.0 

RENAULT AXLES 

VOLVO 97310 

ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A 

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité à -26°C (Brookfield) 

Point d’éclair C.O.C. 

Point d’écoulement 

FZG Capacité de charge (A/8,3/90) 

0,902 

143 

14,6 

100 

110’000 

210 

-30 

> 12 

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 

DIN 51354 T. 2 

 

Autres informations 

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

Fiche technique  Produit A415 

 
 

TENAX SAE 80W-90 GL-5 

Huile engrenages multiservice pour engrenages hypoïdes 

Huile de transmission pour engrenages hypoïdes de voitures, poids lourds et machines de chantier.  

Elle est produite à partir de huiles de base sélectionnées et d’additifs EP (Extrême Pression). 

Caractéristiques: 

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

• L’excellente stabilité à la température et au vieillissement, comme aussi l’optimale protection à la 

corrosion et à la formation de rouille, permettent une longue durée d’utilisation du produit. 

• Préserve de l’apparition de rouille aussi dans des environnements très humides et dans des 

endroits sujets à la formation d’eau de condense.  

• Le bon rapport viscosité-température permet une application soit à des hautes qu’à des basses 

températures de service. 

• Forte résistance à la formation de mousse. 

Utilisation: 

Pour la lubrification des engrenages de transmission des véhicules, même lors de fortes sollicitations. 

Huile particulièrement indiquée pour la lubrification des différentiels à dentures hypoïdes de voitures, 

poids lourds et machines agricoles et de chantier.  

Lorsque les spécifications énumérées ci-dessous sont préconisées, ce fluide peut être utilisé pour 

boîtes à vitesses manuelles. 

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

  

Spécifications 

API GL-5 

MIL-L-2105 D 

MAN 342 M-1 (342 N) 

MB-Approval  235.0 

RENAULT AXLES 

VOLVO 97310 

ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A 

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité à -26°C (Brookfield) 

Point d’éclair C.O.C. 

Point d’écoulement 

FZG Capacité de charge (A/8,3/90) 

0,902 

143 

14,6 

100 

110’000 

210 

-30 

> 12 

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 

DIN 51354 T. 2 

 

Autres informations 

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

Fiche technique  Produit A415.1 

 
 

LONGAX 
SAE 80W-90 
Huile engrenages multiservice pour engrenages hypoïdes 

Moderne huile de transmission, spécialement développée pour l’emploi dans engrenages hypoïdes 

de poids lourds et machines de chantier.  

Ce lubrifiant est produit à partir de huiles de base sévèrement raffinées et d’additifs multifonctionnels 

de nouveau conception, qui permettent des intervalles de vidange de l’huile prolongées. 

Cette huile satisfait aux exigences les plus strictes posées par la norme Mercedes-Benz 235.20 et 

permet des intervalles de vidange jusqu’â 350'000 km ou 3 ans. 

 

Caractéristiques: 

• Excellentes performances qui répondent aux dernières exigences posées par le constructeurs 

d’engrenages. 

• Durée d’emploi élevée, grâce à une grande stabilité thermique et à l’oxydation de l’huile. 

• L’excellente protection contre l’usure, même en cas de conditions d’emploi sévères, permet une 

majeure longévité de la transmission et par conséquence une réduction des coûts de maintenance. 

• Protection efficace contre la rouille et la corrosion, bonne compatibilité avec tous les métaux non 

ferreux. 

• Extension des intervalles de vidange d'huile selon les instructions du constructeur. 

 

Utilisation: 

Moderne lubrifiant à haute performance pour l’emploi dans transmissions et essieux des véhicules 

utilitaires légers et lourds. 

Ce produit est particulièrement indiqué pour l’utilisation dans les engrenages hypoïdes fortement 

sollicités de nouvelle conception, selon le spécifique MB 235.20, il peut également être utilisé lors que 

l’emploi d’un lubrifiant avec les spécifications MB 235.0 et 235.6 est préconisé. 

Selon les spécifications énumérées ci-dessous, ce produit peut également être utilisé dans les 

transmissions manuelles et essieux d'autres véhicules, machines de construction et agricoles. 

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

  

Spécifications 

API GL-5 

API MT-1 

SAE J2360 

MIL-PRF-2105 E 

MB 235.20 (DBL 6650.20) bis 320’000 km 

MB 235.0, 235.6 

MAN 342 M-3 (342 ML) bis 320’000 km 

SCANIA STO 1:0 

ZF TE-ML 05A, 07A,12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A 
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Astris 
 

Fiche technique  Produit A415.1 

 
 

LONGAX SAE 80W-90 

 
 
 
 
Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité à -26°C (Brookfield) 

Point d’éclair C.O.C. 

Point d’écoulement 

FZG Capacité de charge (A/8,3/90) 

0,903 

138 

14,4 

102 

<150’000 

210 

-30 

> 12 

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 

DIN 51354 T. 2 

 

 

 

Autres informations 

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

Fiche technique  Produit A418 

 
 

HYPOID GEAR OIL 

SAE 85W-140 GL-5 

Huile engrenages multifonction pour véhicules  

Lubrifiant pour engrenages hypoïdes de voitures, de poids lourds et de machines de chantier. 

Produite avec des huiles de base sélectionnées en combinaison avec des additifs EP (Extrême 

Pression). 

 

Caractéristiques 

• Haute protection contre l’usure aussi en cas de charge mécanique et thermique élevée. 

• Très bonne stabilité thermique et élevée résistance au vieillissement, qui permettent un intervalle 

de vidange prolongé. 

• Protection optimale contre la rouille et la corrosion aussi en milieu humide. 

• Le bon rapport viscosité-température assure une lubrification efficace soit aux hautes que   aux 

basses températures. 

• Très bon comportement anti-mousse. 

 

Utilisation 

Pour la lubrification d’engrenages fortement sollicités, particulièrement pour les engrenages hypoïdes 

de voitures, de poids lourds et machines de chantier.  

Employable aussi pour les transmissions et les boîtiers de direction de véhicules et machines de 

chantiers, si les spécifications des constructeurs sont respectées.  

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

 

Spécifications 

API GL-5 

MIL-L-2105 D 

ZF TE-ML-05A, 07A, 08, 12A, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A 

VOLVO 97310 

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à  15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Viscosité Brookfield à -12°C 

Point d’éclair C.O.C. 

Point d’écoulement 

FZG Capacité de charge (A/8,3/90) 

0,910 

390 

27,5 

97 

100’000 

210 

-18 

> 12 

  

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 

DIN 51354-2 

 

Autres informations 

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

 



 

Fiche technique    

 

03/2014/A432  1/1   

AVIA HYPOID  
SAE 90 LS   
 
Huile spéciale pour engrenages hypoïdes avec différentiel autobloquants 

Huile spéciale pour engrenages hypoïdes avec différentiel autobloquant. 

Les additifs haute pression spécialement sélectionnés permettent une lubrification optimale aussi lors 

de conditions d’utilisation extrêmes.  

Des composants spéciaux améliorent les propriétés de friction (Limited Slip) et empêchent la 

formation de bruit. 

Caractéristiques 

 Empêche les vibrations et la formation de bruit des différentiels autobloquants. 

 Haute protection à l’usure aussi lors des plus fortes sollicitations mécaniques et thermiques. 

 La très forte stabilité à la température et au vieillissement évitent la formation de dépôts. 

 Empêche l’apparition de rouille aussi dans des environnements très humides et dans des endroits 

sujets à la formation d’eau de condense. 

 Forte résistance à la formation de mousse. 

Application 

Huile spéciale pour transmissions à glissement limité (Limited Slip) pour l’application dans les 

transmissions avec différentiel autobloquant de voitures, poids lourds et machines de chantier. 

Ce lubrifiant peut être employé dans toutes les transmissions pour lesquelles une huile anti-stick-slip 

est prescrite.  

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

 

 

Spécifications 

API GL-5 LS 

MIL-L-2105 D 

 

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C 

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

 Poids spécifique à 15°C 

 Viscosité à 40°C 

 Viscosité à 100°C 

 Indice de viscosité 

 Viscosité Brookfield à -12°C 

 Point d'éclair C.O.C. 

 Point d'écoulement 

 FZG Capacité de charge (A/8,3/90) 

0,904 

190 

17,5 

98 

20’000 

216 

-30 

> 12 

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 

DIN 51354 T.2 

 

Autres informations 

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

Fiche technique  Produit A440 

 
 

GEAR UNIVERSAL 

SAE 75W-80 part. synth 

API GL-4, GL-5 

Huile lubrifiante semi-synthétique pour engrenages  

Huile lubrifiante semi-synthétique pour engrenages pour un emploi universel dans les boîtes à vitesse 

mécaniques, les engrenages des ponts et les engrenages hypoïdes des véhicules. 

Grâce à sa formulation moderne et l’utilisation d’additives de qualité, ce produit garantit une 

excellente protection à l’usure et assure une lubrification efficace soit aux hautes que aux basses 

températures.  

 

Caractéristiques 

• Protection optimale à l’usure aussi lors de fortes sollicitations mécaniques et thermiques. 

• Très bonne résistance à la température et au vieillissement. 

• Démarrage facile lors de basses températures extérieures. 

• Excellente capacité de charge. 

• Protection optimale contre la corrosion et la formation de rouille. 

 

Utilisation 

Employable dans les boîtes à vitesse mécaniques, les ponts, les ponts arrière et les engrenages 

hypoïdes de véhicules, dans le cas ou une huile engrenages selon API GL-4 et/ou API GL-5 est 

imposée. 

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

 

Spécifications et performance 

API GL-4, GL-5, MT-1 

ZF TE-ML-02B, 08, 17A, 17B 

MIL-L-2105, 2105 D 

  

 

Caractéristiques moyennes Méthode 

Poids spécifique à 15°C 

Viscosité à 40°C 

Viscosité à 100°C 

Indice de viscosité 

Point d'éclair C.O.C. 

Point d'écoulement 

0,880 

51.5 

9.3 

164 

200 

-42 

 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

°C 

°C 

 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

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 A441 

 
 

GEAR UNIVERSAL 

SAE 75W-90 EHVI 
API GL-4, GL-5 

Huile lubrifiante pour engrenages à base synthétique  

Huile lubrifiante pour engrenages à base synthétique pour un emploi universel, selon les prescriptions 

des constructeurs, dans les boîtes à vitesse mécaniques et les engrenages des ponts de véhicules.  

Le rapport viscosité-température très favorable assure une lubrification efficace soit aux hautes que   

aux basses températures. 

 

Caractéristiques 

• Large plage de températures d’utilisation.  

• Haute protection à l’usure aussi lors des plus fortes sollicitations mécaniques et thermiques. 

• L’indice de viscosité élevé garantit une lubrification efficace soit aux hautes que aux basses 

températures. Démarrage facile lors de basses températures extérieures. 

• Très bonne résistance à la température et au vieillissement, ainsi que protection optimale contre la 

formation de rouille et la corrosion, qui permettent un intervalle de vidange prolongé. 

• Empêche l’apparition de rouille aussi dans des environnements très humides et dans des endroits 

sujets à la formation d’eau de condense. 

• Très bon comportement anti-mousse. 

 

Utilisation 

Employable dans les boîtes à vitesse mécaniques, les boîtiers de direction, les ponts, les ponts 

arrière et les engrenages hypoïdes de véhicules et de machines de chantier, dans le cas ou une huile 

engrenages selon API GL-4 et/ou API GL-5 est imposée. 

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

 

Spécifications 

API GL-4, GL-5, MT-1 

ZF TE-ML-02B, 05A, 07A, 08, 12A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21B 

MIL-L-2105, 2105 D 

MIL-PRF-2105 E 

  

 

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 

0,876 

79 

15 

200 

108’000 

180 

-42 

 

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 

 



 

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) 

 

 



 

Fiche technique    

 

01/2017/A443.2  2/2   

 
 

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 

 


