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LA GAMME PROFESSIONNELLE

ADDITIF POUR BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE 
SEQUENTIELLE – DIRECTION ASSISTEE

BS200BS200
ADDITIF POUR BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE 
SEQUENTIELLE – DIRECTION ASSISTEE

DESCRIPTION 

Ce nouveau lubrifiant permet de réduire les frottements et la température pour récupérer l’énergie absorbée. 
C’est un moyen d’obtenir dans le domaine de la tribologie et de la science moléculaire, une préparation d’exception 
qui apporte dans la réduction des forces de frottements des résultats hors du commun. 
BS200 modifie, protège toutes les mécaniques utilisant les huiles DEXRON et ATF.
BS200 réduit les frottements et la température, évite la surchauffe, le bruit et les grippages.
Additionner aux huiles pour boîte de vitesse automatique, séquentielle à raison de 2 % de BS-200, en concentration.
Pour conduite sport, compétitions, rallyes.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
 

Aspect:...........................................................................................................limpide, mobile, rouge/clair
Titre: ..............................................................................................................Sup à 99.95
Densité:..........................................................................................................1.4
Viscosité en centipoise à 30°C:...................................................................  0.75 (en phase liquide)
Poids moléculaire: .......................................................................................185
Température de congélation: ......................................................................-60°C sous une pression de 1.013 m/bars
Solubilité dans l’eau:.................................................................................... insoluble
Limite d’exposition: ......................................................................................non explosif
Miscibilité: miscible à toutes les huiles de transmission automatique de spécification type DEXRON. ATF.uniquement

AVANTAGES 

Garantie totale exclue de surchauffe, surrégime et grippage.
Abaisse considérablement le refroidissement des pièces en mouvement de friction, soumises à de fortes charges, 
ainsi qu’à d’extrêmes pressions.

MODE D’EMPLOI 

2% du volume d'huile
1 flacon pour 5 litres d'huile DEXRON & ATF
Agiter fortement les composés afin d’obtenir pour le traitement des huiles de transmission 
automatique une homogénéité parfaite.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de 
vous conseiller rendant compte notamment d’essais effectués avec un souci constant d’objectivité mais sans aucun 
engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT 

Carton de 24 x 100 ml
Carton 4 x 5 L
Fût 30-60-210L

 


