REBEX ATF IID
Liquide de transmission automatique
Description.
REBEX ATF IID est un fluide pour transmission automatique de haute
performance utilisé dans les véhicules d’anciennes générations là où la
performance Dexron IID est préconisée. Il est également utilisé comme fluide
hydraulique dans des applications spécifiques.

Traits
Une bonne stabilité à la température et à
l'oxydation.
De bonnes propriétés anti-usure.
Excellente fluidité à basse température.
Evite la formation de mousse.
Compatible avec tous les matériaux
d'étanchéité communs dans de
transmission de type IID.

Avantages
Evite les appoints. Evite la formation des
boues et des dépôts en gardant les circuits
de transmissions propres pour un
fonctionnement efficace.
Ralentit les effets d'usure en prolongeant
la durée de vie du circuit de transmission.
Aide à l'amélioration du démarrage à froid
et à basse température.
Dans les conditions de travail sévères
permet d’éviter les fuites.
Aide à éviter les fuites.

Applications.
REBEX ATF IID est recommandé pour certaines transmissions automatiques et
manuelles dans les voitures et les camions légers spécifiant des performances de
niveau Dexron IID ainsi que le système de direction assistée connexe. Il est
adapté pour une utilisation dans certains systèmes hydrauliques spéciaux dans
l'équipement agricole et d'autres installations ayant exigences fluides similaires.

Autre application comprend:
• Direction transmissions hors de la route puissance et autres systèmes
hydrauliques nécessitant un fluide Dexron IID ou Allicon C-4.
• systèmes et composants hydrauliques industriels.

Spécifications.
 Dexron IID.
 Caterpillar TO-2.
 Ford M2C 33 G.

Caractéristiques physico chimiques.
Rebex ATF IID

viscosité, ASTM D 445:
cSt @ 40° C mm2/s

37

cSt @ 100° C mm2/s
L'indice de viscosité, ASTM D 2270

7.0
153

Point d'écoulement,° C, ASTM D 97

-44

Point d'éclair,° C , ASTM D 92
densité @ 15 C, kg/l, ASTM D 4052

200
0.870

couleur

Rouge
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