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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGESDESCRIPTION DU PRODUIT

Le fluide entièrement synthétique pour TVC de KLONDIKE est 
une formule entièrement synthétique à performance haut de 
gamme conçue pour les transmissions à variation continue 
de véhicules passagers. Cette formule spéciale résultant de 
la combinaison d’huiles de base 100 % synthétiques et d’une 
technologie d’additifs ultramoderne garantit une performance 
optimale et des économies de carburant exceptionnelles dans 
un large éventail d’applications à transmission par chaîne ou 
par courroie.

APPLICATIONS

Le fluide entièrement synthétique pour TVC de KLONDIKE 
est très évolué et a été conçu pour être utilisé avec des 
transmissions à variation continue fabriquées en Amérique du 
Nord, en Europe et en Asie et par d’autres constructeurs partout 
dans le monde. Il s’agit d’un fluide pour TVC véritablement 
universel idéal pour un large éventail d’applications.

Parmi les applications typiques figurent :

• Les véhicules passagers modernes ayant recours à une 
technologie à TVC de pointe.

Fluide entièrement synthétique pour  
TVC de KLONDIKE

Le fluide entièrement synthétique pour TVC de KLONDIKE a 
été formulé à partir d’huiles de base entièrement synthétiques 
haut de gamme et d’additifs technologiquement avancés. Ce 
produit chimique à rendement élevé a été spécialement conçu 
pour les applications à TVC; il possède des caractéristiques 
exceptionnelles en termes de durabilité antivibration, de stabilité 
à la friction, de protection antiusure, de stabilité à l’oxydation et 
de fonctionnement à haute et basse température. Les additifs 
anti-oxydation réduisent au minimum la formation de dépôts, 
de boues, de vernis et de mousse; et affichent une durée de 
vie du fluide et une durabilité des pièces exceptionnelles. 
Des modificateurs de friction d’avant-garde combinés à une 
viscosité optimisée de l’huile de base permettent de renforcer 
et de maintenir les économies de carburant prévues par les 
équipementiers.

Le fluide entièrement synthétique pour TVC de KLONDIKE 
possède les propriétés requises en termes de protection 
antiusure, de viscométrie et de friction pour respecter les 
exigences d’un grand nombre de transmissions à variation 
continue fabriquées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. 
Cette formule polyvalente a été largement testée sur le terrain 
pour apporter la preuve de sa compatibilité avec une grande 
variété d’applications.

Le fluide entièrement synthétique pour TVC de KLONDIKE offre 
les avantages suivants :

• Entièrement synthétique – Les huiles de base synthétiques 
haut de gamme et les additifs de pointe maintiennent les 
économies de carburant et l’efficacité opérationnelle.

• Protection antiusure – Le fluide réduit au minimum l’usure 
prématurée et maintient ses propriétés à des températures 
élevées sous des charges extrêmes et dans des conditions de 
fonctionnement sévères.

• Application quatre saisons – Le fluide est très stable, même 
à des températures extrêmement élevées ou extrêmement 
basses pour assurer une protection et une performance 
optimales à tout moment de l’année.

• Durée de vie utile accrue – Le fluide conserve ses propriétés 
de frottement et protège contre l’oxydation, la rouille et la 
corrosion.

• Compatibilité – C’est un fluide idéal pour les remplissages 
d’appoint ou pour remplacer complètement un fluide 
préconisé par un équipementier. 
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SPÉCIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 
 
Le fluide pour TVC entièrement synthétique de KLONDIKE a été conçu pour être utilisé avec la plupart des transmissions à variation 
continue modernes comme, entre autres : 

• Audi/VW (TL 52180; G 052 180; G 052 516) 

• BMW 8322 0 136 376/8322 0 429 154 (EZL799/799A) 

• Daihatsu Amix CVTF-DC, CVTF-DFE 

• Dodge/Jeep (NS-2/CVTF+4/Mopar CVT 4) 

• Ford CFT30/WSS-M2C933-A /Motorcraft XT-7- QCFT 

• GM/Saturn (DEX-CVT, CVTF I-Green2) 

• Honda (HMMF, HCF-2) 

• Hyundai/Kia CVTF (SP-CVT-J1) 

• Mazda CVTF 3320 

• Mercedes Benz CVT28, 236.20 

• Mini Cooper (EZL 799/ EZL 799A/ZF CVT V1)  

Pour autant que l’on sache, toutes les caractéristiques techniques énumérées sont à jour. Certaines caractéristiques techniques 
peuvent remplacer des versions précédentes ou obsolètes. 

D’autres utilisations peuvent exister. Veuillez contacter KLONDIKE pour de plus amples renseignements.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ MÉTHODE D’ESSAI FLUIDE ENTIÈREMENT  
SYNTHÉTIQUE POUR TVC  

Densité relative à 15,6 °C ASTM D4052 0,8538 

Gravité API ASTM D287 34,2 

Viscosité à 40 °C, mm2/s ASTM D445 33,8 

Viscosité à 100 °C, mm2/s ASTM D445 7,21 

Indice de viscosité ASTM D2270 185 

Viscosité Brookfield (apparente) à -40 °C, 
mPa·s ASTM D2983 12 300 

Point d’écoulement, °C ASTM D5950 -51 

Point d’éclair, Cleveland à vase ouvert, °C ASTM D92 200 

Couleur ASTM D1500 Ambrée 

Toutes les propriétés physiques énoncées sont caractéristiques d’une production normale et peuvent varier.

• Mitsubishi DiaQueen (CVTF-J1, CVTF-J4) 

• Nissan (NS-1, NS-2, NS-3) 

• Punch EZL 799/EZL 799A 

• Renault ELFMATIC 

• Shell Green 1V 

• Subaru (NS-2/Lineartronic CVTF, i-CVTF, K0425Y0710) e-CVTF 

• Suzuki (TC/NS-2/CVTF Green 1, Green 2, CVTF 3320) 

• Toyota (CVTF TC, CVTF FE) 



 Fluide entièrement synthétique pour TVC de KLONDIKE

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT Page 3 de 3 

info@klondikelubricants.com 
www.klondikelubricants.com

 Lubricants Corporation
Numéro sans frais 1-877-293-4691

BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT 

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de 
fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre 
aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur 
et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions 
allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée 
fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses 
commandes en vrac livrables immédiatement. 

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, 
des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des 
fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d’huiles de 
base vierges et d’inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir 
supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les 
plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements 
et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et 
améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les 
normes et spécifications industrielles.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n’est pas censé avoir des répercussions néfastes 
sur la santé lorsqu’il est utilisé pour l’application à laquelle il 
est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la 
manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa 
fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce 
produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter 
le site www.klondikelubricants.com ou composer le 1-877-293-
4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, respectez 
l’environnement.


