Astris
Fiche technique

Produit

A332

SUPER STOU SAE 10W-40
Super Tractor Oil Universal (STOU)
Huile lubrifiante semi-synthétique de haute qualité à large spectre d’application, qui répond aux
différentes exigences en matière de lubrification des machines agricoles.
Cette huile universelle est produite avec un ensemble bien déterminé d’additifs spéciaux, pour
satisfaire aux spécifications pour moteurs diesel et à essence, engrenages, systèmes hydrauliques et
freins immergés des machines et des engins agricoles.
Caractéristiques
• Huile multi-fonctions à large spectre d’application.
• La très bonne stabilité thermique et au vieillissement réduit la formation de dépôts et prolonge
l’intervalle de vidange.
• Les caractéristiques détergentes et dispersantes prononcées garantissent la propreté du moteur.
• Protection efficace contre la rouille et la corrosion.
• Exceptionnelles caractéristiques anti-usure et haute pression (EP) pour la préservation des
composants aussi à des régimes de service chargés.
• Très bon comportement d’écoulement aux basses températures pour un démarrage sûr.
• Spéciales propriétés de frottement empêchent l’effet "stick slip" et les bruits des parties
mécaniques immergée dans l’huile.
• Excellente propriétés d'écoulement et pompabilité à basse température.
Utilisation
Huile universelle qui répond aux différentes exigences de lubrification des tracteurs et des machines
et engins agricoles. Employable aussi dans les machines de chantier, en se rapportant aux
indications des constructeurs.
Pour l’emploi dans les moteurs diesel avec ou sans turbo, les moteurs à essence, les engrenages (à
exception des engrenages hypoïdes), les systèmes et les couplages hydrauliques, les engrenages
hydrostatiques et les freins immergés.
N’est pas indiquée pour les moteurs des voitures modernes.
Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs.

Spécifications et performance
Huile moteur:

ACEA E2 API CF-4, CE, CF / SF
MB 228.1 level, MB 227.1
MIL-L-2104 D

Huile engrenages:

API GL-4, MIL-L-2105
SAE 80W-90
CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4 , Fendt
ZF TE-ML- 06B, 06C, 07B

Huile hydraulique:

HLP-D, DIN 51524 T.2, ISO 68-100

John Deere:

JDM J 27

Ford:

M2C 159 B/C, 134 B/C

Massey Ferguson:

CMS M1139, M 1144, M 1145

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Fax 091 873 20 39

M-ST.01/2 0713

1/2

Astris
Fiche technique

Produit

A332

SUPER STOU SAE 10W-40

Caractéristiques moyennes
Poids spécifique à 15°C
Viscosité à 40°C
Viscosité à 100°C
Indice de viscosité
Viscosité à -15°C (CCS)
Viscosité à -20°C (CCS)
TBN
Cendres sulfatées
Point d’éclair C.O.C.
Point d’écoulement

Méthode
0,880
91
13,6
150
3400
6800
10,2
1,5
214
-33

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /s
cP
cP
mgKOH/g
% pds.
°C
°C

ASTM D 1298
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 5293
ASTM D 5293
ASTM D 2896
ASTM D 874
ASTM D 92
ASTM D 97

Autres informations
ADR / SDR : Non dangereuse

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Code OMD :

Fax 091 873 20 39
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Astris
Fiche technique

Produit

A334

STOU SAE 15W-40
Super Tractor Oil Universal (STOU)
Huile lubrifiante de haute qualité à large spectre d’application et potentiel de rendement élevé, qui
répond aux différentes exigences en matière de lubrification des machines agricoles.
Cette huile universelle est produite avec un ensemble bien déterminé d’additifs spéciaux, pour
satisfaire aux spécifications pour moteurs diesel et à essence, engrenages, systèmes hydrauliques et
freins immergés des machines et des engins agricoles.
Caractéristiques
• Huile multi-fonctions à large spectre d’application.
• La très bonne stabilité thermique et au vieillissement réduit la formation de dépôts et prolonge
l’intervalle de vidange.
• Les caractéristiques détergentes et dispersantes prononcées garantissent la propreté du moteur.
• Protection efficace contre la rouille et la corrosion.
• Exceptionnelles caractéristiques anti-usure et haute pression (EP) pour la préservation des
composants aussi à des régimes de service chargés.
• Propriétés spéciales de friction qui empêchent les bruits et les „Stick slip“ aux transmissions et aux
freins immergés.
• Très bon comportement d’écoulement aux basses températures pour un démarrage sûr.

Utilisation
Huile universelle qui répond aux différentes exigences de lubrification des tracteurs et des machines
et engins agricoles. Employable aussi dans les machines de chantier, en se rapportant aux
indications des constructeurs.
Pour l’emploi dans les moteurs diesel avec ou sans turbo, les moteurs à essence, les engrenages (à
exception des engrenages hypoïdes), les systèmes et les couplages hydrauliques, les engrenages
hydrostatiques et les freins immergés.
N’est pas indiquée pour les moteurs des voitures modernes.
Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs.
Spécifications
Huile moteur:
Huile engrenages:

API CF-4, CE, CF/SF, MIL-L-2104 D
MB 228.1 performance level, MB 227.1
API GL-4, MIL-L-2105 SAE 80W-90
CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4
ZF TE-ML-06B, 06C, 07B

Huile hydraulique:

HLP-D, DIN 51524 T.2, ISO 100

John Deere:

JDM J 27

Ford:

M2C 159 B/C, 134 B/C

Massey Ferguson:

CMS M1139, M 1144, M 1145

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Fax 091 873 20 39
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1/2

Astris
Fiche technique

Produit

A334

STOU SAE 15W-40

Caractéristiques moyennes
Poids spécifique à 15°C
Viscosité à 40°C
Viscosité à 100°C
Indice de viscosité
Viscosité à -15°C (CCS)
Viscosité à -20°C (CCS)
TBN
Cendres sulfatées
Point d’éclair C.O.C.
Point d’écoulement

Méthode
0,888
97
13,8
140
3400
6700
10,2
1,5
220
-30

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /s
cP
cP
mgKOH/g
% pds.
°C
°C

ASTM D 1298
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 5293
ASTM D 5293
ASTM D 2896
ASTM D 874
ASTM D 92
ASTM D 97

Autres informations
ADR / SDR : Non dangereuse

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Code OMD :

Fax 091 873 20 39
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Astris
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Produit

A336

UTTO 40
Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)
Fluide multifonctionnel pour l’emploi comme huile de transmission et huile hydraulique dans les
engrenages et les systèmes hydrauliques de tracteurs, de machines agricoles et engins de travail.
Spécialement indiqué pour les freins à bain d’huile.
Le produit garantit le fonctionnement optimal des machines et la protection des pièces constitutives
même en cas de forte sollicitation mécanique et thermique.
Caractéristiques
• Huile à basse viscosité pour transmissions et systèmes hydrauliques de machines agricoles.
• Les spéciales caractéristiques de friction empêchent le glissement et réduisent les vibrations des
freins à bain d’huile.
• La viscosité réduite de l’huile ainsi que son comportement aux basses températures assurent une
bonne fluidité, facilitent le démarrage à froid et garantissent la réponse rapide des systèmes
hydrauliques.
• Protection efficace contre la rouille et la corrosion aussi en milieu humide.
• Protection prononcée contre l’usure, qui prolonge la durée de vie des composants mécaniques.
• Bonne filtrabilité pour la propreté des systèmes.
• Bonne capacités anti-mousse et de desaération et stabilité élevée de la viscosité.
Utilisation
Huile spéciale pour l’emploi dans tracteurs et machines agricoles.
Pour engrenages, directions assistées, différentiels, systèmes hydrauliques, commandes
hydrostatiques et freins immergés.
Ce fluide est un UTTO à basse viscosité et ne peut pas être employé dans toute machines.
N’est pas indiquée pour les engrenages hypoïdes.
Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs.

Spécifications
Huile pour engrainages:

API GL-4, SAE 75W
MIL-L-2105

Huile hydraulique:

HLP ISO VG 32-46

Constructeur:

JOHN DEERE J20 D
CNH MAT 3505
IHB-6
CASE MS 1207 / 1210
ZF TE-ML 03F (emploi au-dessous de – 10 C°)

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Fax 091 873 20 39
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Produit

A336

UTTO 40

Caractéristiques moyennes
Poids spécifique à 15°C
Viscosité à 40°C
Viscosité à 100°C
Indice de viscosité
Viscosité Brookfield à -20°C
Point d’éclair C.O.C.
Point d’écoulement

Méthode
0,877
41
7,6
156
max. 1500
210
-46

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Code OMD :

Fax 091 873 20 39
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Produit

A337

UTTO 60
Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)
Fluide multifonctionnel pour l’emploi comme huile de transmission et huile hydraulique dans les
engrenages et les systèmes hydrauliques de tracteurs, de machines agricoles et de chantier, de
engins de travail.
Spécialement indiqué pour les freins immergés.
Le produit garantit le fonctionnement optimal des machines et la protection des pièces constitutives
même en cas de forte sollicitation mécanique et thermique.
Caractéristiques
• Huile universelle de transmission et huile hydraulique pour machines agricoles et de chantier.
• Les spéciales caractéristiques de friction empêchent le glissement et réduisent les vibrations des
freins à bain d’huile.
• Bon comportement de la viscosité aux basses températures, qui assure une bonne fluidité, facilite
le démarrage à froid, et garantit la réponse rapide des systèmes hydrauliques.
• Protection efficace contre la rouille et la corrosion aussi en milieu humide.
• Protection prononcée contre l’usure, qui prolonge la durée de vie des composants mécaniques.
• Bonne filtrabilité pour la propreté des systèmes.
• Caractère anti-mousse, bonne capacité de desaération et stabilité élevée de la viscosité.
Utilisation
Huile spéciale pour transmissions et pour systèmes hydrauliques de tracteurs, machines agricoles et
de chantier, et des appareils de travail.
Pour engrenages, directions assistées, différentiels, systèmes hydrauliques, commandes
hydrostatiques et freins immergés.
N’est pas indiquée pour les engrenages hypoïdes.
Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs.
Spécifications
Huile pour engrainages:

API GL-4, SAE 80W
MIL-L-2105

Huile hydraulique:

HLP ISO VG 46-68

Constructeur:

JOHN DEERE J20 C
FORD M2C 134 D
NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00
CNH MAT 3525
NH 410B
VOLVO WB 101
MASSEY FERGUSON M1143, M 1141, M1129A
WHITE FARM Q 1826
CASE MS 1206
KUBOTA UDT STEYR
AGCO-DEUTZ-ALLIS Powerfluid 821 XL
CATERPILLAR TO-2
ALLISON C-4
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Fax 091 873 20 39
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A337

UTTO 60

Caractéristiques moyennes
Poids spécifique à 15°C
Viscosité à 40°C
Viscosité à 100°C
Indice de viscosité
Viscosité Brookfield à -20°C
Point d’éclair C.O.C.
Point d’écoulement

Méthode
0,885
59
9,6
144
max. 4000
220
-42

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Code OMD :

Fax 091 873 20 39
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Astris
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Produit

A338

UTTO 80
Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)
Fluide multifonctionnel formulé pour un emploi universel soit comme huile de transmission que
comme huile hydraulique dans les engrenages et dans les systèmes hydrauliques des tracteurs, des
machines agricoles et de chantier.
Spécialement indiqué pour freins à bain d’huile.
Le produit permet une performance optimale de la machine et assure une efficace protection des
équipements, même lors de fortes sollicitations mécaniques et thermiques.
Caractéristiques
• Huile pour un emploi universel soit comme huile de transmissions que comme huile pour systèmes
hydrauliques de machines agricoles et de chantier.
• Les caractéristiques de friction spéciales empêchent le glissement et réduisent les vibrations des
freins à bain d’huile.
• L’excellent comportement à basse température assure une très bonne fluidité à froid, et facilite
ainsi le démarrage. Cette huile assure aussi une réponse rapide des systèmes hydrauliques à des
basses températures.
• Résistance optimale à la rouille et à la corrosion, même dans des environnements humides.
• Protection prononcée à l’usure élevée permet une durée de vie accrue des équipements.
• Très bonne filtrabilité pour une meilleure propreté du système.
• Forte résistance à la formation de mousse, bonne séparation de l’air et grande stabilité de la
viscosité.
Application
Huile pour transmissions et pour systèmes hydrauliques de tracteurs, machines agricoles et de
chantier. Elle est indiquée pour transmissions, directions assistées, différentiels, systèmes
hydrauliques, entrainements hydrostatiques et pour freins à bain d’huile.
Cette huile n’est pas conçue pour engrenages hypoïdes.
Pour l’utilisation et les intervalles de vidange suivre les prescriptions des constructeurs.

Profil des performances
Huile pour engrenages:

API GL-4, SAE 80W
MIL-L-2105

Huile hydraulique:

HLP ISO VG 68-100

Constructeur:

NEW HOLLAND ESN-M2C 86 B, 86 C
MASSEY FERGUSON CMS M 1135
FIAT
HÜRLIMANN
LAMBORGHINI
LANDINI
RENAULT
SAME

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Fax 091 873 20 39
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A338

UTTO 80

Caractéristiques moyennes
Poids spécifique à 15°C
Viscosité à 40°C
Viscosité à 100°C
Indice de viscosité
Viscosité Brookfield à -18°C
Point d'éclair C.O.C.
Point d'écoulement

Méthode
0,885
75
11,2
140
7000
220
-33

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

Code OMD :

13 02 08

Autres informations
ADR / SDR : Non dangereuse

Astris SA

CH-6745 Giornico
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A342

Tran TO-4
SAE 30
Transmission Oil
Fluide de transmission selon la spécification Caterpillar TO-4, pour engrenages et transmissions
mécaniques, freins à bain d’huile, transmissions Power Shift et systèmes hydrauliques des
machines Caterpillar.
Ce produit offre spéciales caractéristiques de friction et un rapport viscosité-température
particulièrement favorable. Il se caractérise en outre par l’excellente protection contre l'usure ainsi
que par sa haute résistance à la dégradation et à la formation de mousse.
NE PAS UTILISER COMME HUILE MOTEUR.
Caractéristiques
•

Excellente stabilité de la viscosité

•

Les spéciales caractéristiques de friction empêchent le glissement et réduisent les vibrations des
freins à bain d’huile.

•

Très bonne fluidité aux baisses températures

•

Protection optimale contre la rouille, la corrosion et l’usure.

•

Résistance maximale à la formation de mousse.

Répond aux exigences de :
CATERPILLAR TO-4 (TDTO)
ALLISON C-4
KOMATSU MICRO-CLUTCH
KOMATSU KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C, 07D, 07F

Caractéristiques moyennes
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

Méthode
0,894
88
10,5
104
220
-27

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Code OMD

Fax 091 873 20 39

13 02 08
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Fiche technique

AVIA CAT GEAR OIL TO-4
SAE 10W
Transmission Oil
Fluide de transmission selon la spécification Caterpillar TO-4, pour engrenages et transmissions mécaniques ,
freins à bain d’huile, transmissions Power Shift et systèmes hydrauliques des machines Caterpillar.
Caractéristiques


Excellente stabilité de la viscosité



Les spéciales caractéristiques de friction empêchent le glissement et réduisent les vibrations des freins à
bain d’huile.



Très bonne fluidité aux baisses températures



Protection optimale contre la rouille, la corrosion et l’usure.



Résistance maximale à la formation de mousse.

Spécifications
CATERPILLAR TO-4 (TDTO)
ALLISON C-4
KOMATSU MICRO-CLUTCH
ZF TE-ML-03C

Caractéristiques moyennes
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

Méthode
0,886
33,5
5,7
109
200
-39

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

04/2016/A341

Code OMD : 13 02 08
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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
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)

Méthode
0,907
380
28
98
220
-18
> 12

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

Astris SA
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Code OMD :
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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
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)

Méthode
0,885
76
14,5
200
110’000
180
-42
> 12

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Code OMD :

Fax 091 873 20 39

13 02 08
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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
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)

Méthode
0,902
143
14,6
100
110’000
210
-30
> 12

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Code OMD :

Fax 091 873 20 39

13 02 08

M-ST.01/2 0916/Rev7
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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
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)

Méthode
0,902
143
14,6
100
110’000
210
-30
> 12

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Code OMD :

Fax 091 873 20 39

13 02 08

M-ST.01/2 0916/Rev7
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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

MB 235.20 (DBL 6650.20) bis 320’000 km

API MT-1

MB 235.0, 235.6

SAE J2360

MAN 342 M-3 (342 ML) bis 320’000 km

MIL-PRF-2105 E

SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 05A, 07A,12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Fax 091 873 20 39

M-ST.01/2

0916

1/2

Astris
Fiche technique

Produit

A415.1

LONGAX SAE 80W-90

Caractéristiques moyennes

Méthode
3

Poids spécifique à 15°C
0,903 g/cm
2
Viscosité à 40°C
138 mm /s
2
14,4 mm /s
Viscosité à 100°C
Indice de viscosité
102
Viscosité à -26°C (Brookfield)
<150’000 cP
Point d’éclair C.O.C.
210 °C
Point d’écoulement
-30 °C
FZG Capacité de charge (A/8,3/90)
> 12

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

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Code OMD :

Fax 091 873 20 39

13 02 08

M-ST.01/2

0916
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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
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)

Méthode
0,910
390
27,5
97
100’000
210
-18
> 12

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Code OMD:

Fax 091 873 20 39

13 02 08

M-ST.01/2 1208Rev1

1/1

Fiche technique

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
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)

Méthode
0,904
190
17,5
98
20’000
216
-30
> 12

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

03/2014/A432

Code OMD :

1/1

13 02 08

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
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

Méthode
0,880
51.5
9.3
164
200
-42

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Code OMD:

Fax 091 873 20 39

13 02 08

M-ST.01/2 0713
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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
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

Méthode
0,876
79
15
200
108’000
180
-42

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Code OMD:

Fax 091 873 20 39

13 02 08

M-ST.01/2 0313Rev2

1/1

Fiche technique

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

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)

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

SCANIA STO 1:0
VOLVO 97310 level
VOLVO 97312

01/2017/A443.2

1/2

Fiche technique

AVIA MULTI GEAR VG-FE-TDL SAE 75W-90

Prüfmethode

Caractéristiques moyennes
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

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

01/2017/A443.2

Code OMD :

2/2

13 02 08

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

Astris SA

CH-6745 Giornico

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)

Tel. 091 873 20 30

Fax 091 873 20 39

M-ST.01/2 0714Rev1
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Astris
Fiche technique

Produit

A444

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

Caractéristiques moyennes
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

Méthode
0,900
145
14.8
105
90’000
220
-33

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Code OMD :

Fax 091 873 20 39

13 02 08

M-ST.01/2 0714Rev1
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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
SCANIA STO 1:O
ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C, 16D, 17B, 19B
VOLVO 97310

API GL-4 et GL-5
API MT-1
MIL-L-2105, 2105 D
MIL-PRF-2105 E

Caractéristiques moyennes
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

Méthode
0,889
249
25.5
130
132’000
190
-30

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /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

Astris SA

CH-6745 Giornico

Tel. 091 873 20 30

Code OMD :

Fax 091 873 20 39

13 02 08

M-ST.01/2 0217
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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
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

Méthode
0,874
206
26,5
162
140’000
24,2
164
-42

3

g/cm
2
mm /s
2
mm /s
cP
2
mm /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
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