Lubrifiants et graisses recommandés
pour votre camion
Pour des performances remarquables, même dans des
conditions extrêmes
Les lubrifiants Mobil Delvac constituent un choix optimal pour
répondre aux exigences techniques de votre flotte.
™

Notre gamme de lubrifiants synthétiques pour transmissions a été
spécialement conçue pour fournir une protection adaptée aux véhicules
industriels, même dans les conditions de service les plus sévères.
En parallèle, notre large gamme d’huiles synthétiques Mobil Delvac
pour moteurs Diesel vous permettra probablement de trouver le ou les
produits répondant aux exigences techniques de lubrification de vos
véhicules industriels.

Une gamme de
lubrifiants Mobil pour
couvrir l’ensemble de
vos besoins
Pensez toujours à choisir le
lubrifiant en tenant compte
des recommandations
constructeur et d’une
périodicité de vidange
adaptée à l’utilisation
et aux conditions de
fonctionnement.

Moteur

Huiles moteur
Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Mobil Delvac 1 5W-40
Mobil Delvac 1 SHC 5W-40
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40

Boite de vitesses
Mobilube 1 SHC 75W-90
Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80
Mobilube GX-A 80W
Mobilube GX 80W-90

Lubrification automatique du châssis

Les huiles moteur Mobil Delvac conviennent aux véhicules industriels
de toutes tailles et contribuent à accroitre leur durée de vie et à espacer
les vidanges.

Mobil Chassis Grease LBZ

Sellette et joints universels

Direction assistée

Mobilgrease XHP 223

Les fluides pour transmissions automatiques Mobil ATF sont aussi
utilisables comme fluides hydrauliques dans les directions assistées
des véhicules.

Différentiel et réductions finales
Mobilube 1 SHC 75W-90
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140
Mobilube HD-A 85W-90
Mobilube HD-N 80W-140
Mobilube HD 85W-140

Pont arrière
Des lubrifiants Mobil ont été spécialement développés pour les
ponts arrière et les réductions finales des camions, même pour ceux
fonctionnant dans des conditions de service très sévères.

Moyeux de roues

Transmissions manuelles et automatiques

Mobilith SHC 220
Mobilgrease XHP 222
Mobilgrease XHP 223

La gamme d’huiles Mobil pour les transmissions, manuelles,
automatiques ou robotisées, se compose notamment de lubrifiants
synthétiques. Ils apportent une excellente protection contre l’usure à
haute et basse températures, y compris dans les transmissions ayant des
vitesses de rotation élevées.

Butée d’embrayage et points
de graissage
Mobilux EP2
Mobilgrease Special
Mobilgrease XHP 222

Graisses
Les graisses de haute qualité Mobil possèdent une stabilité
exceptionnelle, une grande résistance à l’oxydation et un excellent
comportement en présence d’eau ou à basse température. De plus, elles
apportent aux composants une protection efficace contre la corrosion.

Direction assistée
Mobil ATF 320
Mobil ATF 220

Ce schéma présente uniquement un extrait de la gamme de lubrifiants Mobil pour les véhicules industriels.
Pour de plus amples informations sur les produits, veuillez contacter votre interlocuteur mobil.

