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Mobil ATF SHC™
Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium
Huile synthétique hautes performances pour transmissions automatiques

Description du produit
Mobil ATF SHC™ est une huile synthétique hautes performances destinée à la lubrification des transmissions automatiques dans des conditions de
fonctionnement sévère, de température élevée et de fortes charges. Son haut indice de viscosité et sa stabilité protègent contre les défaillances pouvant
subvenir à hautes températures tout en lui conservant une excellente efficacité à froid et ce, jusqu'à des températures de -40 °C.

Caractéristiques et avantages
Mobil ATF SHC combine des huiles à base d'hydrocarbures synthétiques hautes performances et un système d'additifs équilibré, conférant un niveau de
performance sensiblement supérieur par rapport aux huiles conventionnelles. Ce fluide pour transmissions automatiques possède une longue durée de
vie en service, maintient les transmissions parfaitement propres, offre un excellent passage des vitesses et prolonge la durée de vie des transmissions dans
toutes les conditions d'utilisation et tous les niveaux de performance. Les caractéristiques et avantages comprennent notamment :

Caractéristiques

Avantages et bénéfices potentiels

Durabilité des propriétés de friction

Amélioration et allongement de l'efficacité des transmissions, passage de vitesses plus
aisé, et économies potentielles de carburant

Stabilité thermique et à l'oxydation optimale

Propreté des transmissions - Allongement de leur durée de vie et de leurs performances
même dans des conditions sévères d'utilisation

Résistance du film d’huile et propriétés anti-usure
Réduction significative de l'usure et plus longue durée de vie de la transmission
exceptionnelles
Excellente fluidité à basse température

Lubrification rapide et efficace à des températures au dessous de -40°C

Exceptionnelle stabilité au cisaillement

Maintien de la viscosité même dans les conditions les plus sévères de températures et dans
les applications les plus difficiles

Compatibilité avec les huiles minérales de type ATF et la
Réduction des problèmes en cas d'appoints urgents et très bon contrôle des fuites
majorité des joints courants

Applications
L’huile Mobil ATF SHC est recommandée par ExxonMobil dans toutes les transmissions hautes performances modernes opérant dans des conditions
difficiles (haute température, fortes charges, climat froid). Elle est également idéale pour les transmissions manuelles requérant une huile de type ATF où
elle facilitera le passage des vitesses et apportera une protection efficace même dans les conditions les plus sévères.

Spécifications et homologations
Selon ExxonMobil, ce produit est du niveau de qualité :
Allison C-4
Caterpillar TO-2
GM DEXRON IIE
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Selon ExxonMobil, ce produit est du niveau de qualité :
Renk Doromat

Ce produit est homologué par les constructeurs suivants :
MAN 339 Typ V2
MAN 339 Typ Z2
Homologation MB 236.8
R. Lubrifiant Bosch AS Classe TE-ML 09X
ZF TE-ML 14B

Propriétés et spécifications
Propriété
Aspect, visuel

Rouge

Viscosité Brookfield à -40°C, mPa.s, ASTM D2983

7000

Densité à 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,839

Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert,°C, ASTM D92

210

C, mm2/s,ASTM D445oViscosité cinématique à 100

7,4

C, mm2/s, ASTM D445oViscosité cinématique à 40

33

Point d'écoulement, °C, ASTM D97

-51

Indice de viscosité, ASTM D 2270

200

Santé et sécurité
Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d’Exxon Mobil Corporation ou de l'une
de ses filiales.
08-2020
ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
Polderdijkweg
B-2030 Antwerpen
Automotive products: 0800 80634
Industrial products: 0800 80635
Fax: 0800 80648
Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect
product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to
change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit
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www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local
ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™
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