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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGESDESCRIPTION DU PRODUIT 

Le liquide de direction assistée de KLONDIKE a été spécialement 
formulé pour de nombreux véhicules étrangers et nationaux. 

 APPLICATIONS

Le liquide de direction assistée de KLONDIKE est utilisé dans un grand 
nombre de systèmes de direction assistée d’automobiles, de camions 
et d’équipements lourds utilisant un liquide de ce type. 

Pour connaître le type de fluide spécifié ou recommandé, consulter le 
manuel du propriétaire. 

Liquide de direction assistée de KLONDIKE

Le liquide direction assistée de KLONDIKE est une formule haut de 
gamme utilisant des huiles de base de haute qualité et employant 
une technologie d’additifs de choix pour garantir le rendement et la 
protection des systèmes de direction assistée de nombreux véhicules 
étrangers et nationaux. 

La composition chimique du liquide de direction assistée de KLONDIKE 
lui permet de protéger les systèmes de direction assistée contre 
l’usure, de résister au moussage, à l’oxydation et à la corrosion et de 
limiter le gonflement des joints. Les propriétés améliorées du liquide 
entraînent une réduction des bruits de fonctionnement, notamment 
les grincements. 

Le liquide de direction assistée de KLONDIKE offre les avantages 
suivants : 

• Durée de vie accrue – La réduction de la friction permet de 
protéger d’excellente façon contre l’usure. 

• Indice de viscosité élevé – Elle possède une résistance élevée à 
la perte de viscosité et à la dégradation thermique consécutives à 
une utilisation prolongée à haute température. 

• Large éventail d’applications – Sa technologie d’additifs moderne 
protège les pièces du système. 

SPÉCIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 

Le liquide de direction assistée de KLONDIKE respecte et dépasse les 
exigences associées aux spécifications suivantes : 

• Chrysler     MS-5931F (P/N 04883077) 

• Ford            M2C128-C/D, M2C195-A 

• Ford            Mercon, ESP-M2C166-H 

• GM             9985010 (Saginaw) 

• GM             Dexron III, II, Dexron 

• MB             236.1 

• Allison       V-730D, C-4, C-3, C-2
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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.

Liquide de direction 
assistée de KLONDIKE

Bouteille : 473 ml KL-CH2032

Bouteille : 946 ml KL-CH2040

NUMÉROS DE PRODUIT

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

PROPERTY TEST METHOD POWER STEERING FLUID

PROPRIÉTÉ MÉTHODE D’ESSAI LIQUIDE DE DIRECTION 
ASSISTÉE

Densité relative à 60 °F (15,6 °C) ASTM D4052 0,86

Viscosité à 40 °C, mm2/s ASTM D445 34,2

Viscosité à 100 °C, mm2/s ASTM D445 7,0

Indice de viscosité ASTM D2270 170

Point d’écoulement, °C (°F) ASTM D5950 -51 °C (-60 °F)

Couleur ASTM D1500 1,5

Viscosité Brookfield (apparente) à -40 °C ASTM D2983 14 000

Corrosion sur lame de cuivre (3 heures à 100 °C) ASTM D130 1B

Protection anticorrosion ASTM D655A RÉUSSI

Essai de stabilité à l’hydrolyse ASTM D2619 RÉUSSI

Essai de moussage ASTM D892 <100/0 ml

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


