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LUBRIFIANT POUR LES ENGRENAGES SOUS EXTRÊME PRESSION

•  85W140 et 80W90

• Capacité d’autopropagation pour lubrifier les engrenages 

• Ne contient aucun plomb ou chlore qui peuvent endommager 
   les joints d’étanchéité en caoutchouc

• Ne retient pas l’humidité et résiste au moussage



LUBRIFIANT POUR LES ENGRENAGES SOUS 
EXTRÊME PRESSION

PROTECTION SUPÉRIEURE
Gear Oil de State contient des additifs spécialement formulés qui ont été 
conçus pour protéger les engrenages contre l’usure causée par la pression 
extrême. Il élimine les possibilités d’éraillures, peu importe la vitesse ou le 
torque, donnant lieu à une durée d’utilisation prolongée des engrenages.

CAPACITÉ D’AUTOPROPAGATION
La capacité d’autopropagation automatique de Gear Oil de State agit de 
manière à lubrifier toutes les surfaces des engrenages, particulièrement 
au moment crucial du démarrage de l’équipement. Gear Oil de State 
assure une lubrification continue de l’ensemble du train d’engrenages du 
démarrage à l’arrêt. Cette action de cohésion se poursuit après l’arrêt de 
l’équipement afin de prévenir la corrosion.

EXCELLENTE PROTECTION DES JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
Gear Oil de State ne contient aucun plomb ou chlore et n’endommagera 
pas les joints d’étanchéité en caoutchouc. L’additif spécial de State réduit 
les fuites au niveau des joints d’étanchéité ainsi que les temps d'arrêt. Il 
permet une économie de temps et d’argent.

PROLONGE LA DURÉE D’UTILISATION
Gear Oil de State conserve sa viscosité au cours des longs fonctionnements 
à température élevée. Il ne retient pas l’humidité et résiste au moussage. 
Des antioxydants spéciaux sont ajoutés pour prévenir la formation de 
boues résiduaires et de dépôts nuisibles.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
Gear Oil peut être utilisé sur les camions, les tracteurs, les autobus, les 
automobiles et les motocyclettes. N’utiliser que sur les boîtes de vitesses 
manuelles. Il peut être également utilisé sur les moteurs hors-bord, les 
réducteurs de vitesse et la plupart des boîtes de vitesses.

Utilisations :

MODE D’EMPLOI
Ajouter Gear Oil de State sur les boîtes de vitesses fraichement purgées et 
nettoyées. Le nettoyage devrait toujours être effectué avec un solvant qui 
s’évapore complètement (comme EverSolv 143MC). Ne pas mélanger la 
formule SAE 85W140 de Gear Oil de State avec tout autre lubrifiant que 
l’huile multigrade SAE 85W140. Ne pas mélanger la formule SAE 80W90 
de Gear Oil de State avec tout autre lubrifiant que l’huile multigrade 
SAE 80W90. Remplir de manière à ne pas dépasser la ligne maximale de 
remplissage des boîtes de vitesses. Vérifier à ce que les évents des boîtes 
de vitesses ventilées fonctionnent adéquatement.

Ne pas mélanger la formule SAE 85W140 de Gear Oil ou la formule SAE 
80W90 de Gear Oil avec une huile pour engrenages synthétique.

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité 
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers 
soins concernant le produit en consultant stateindustrial.com.

DONNÉES TECHNIQUES :
 85W140 80W90
POINT D’ÉCLAIR : 224 °C 221 °C
CAPACITÉ DE CHARGE TIMKEN ACCEPTABLE :  32 kg  32 kg 
VISCOSITÉ À @ 40 °C: 320 cSt 150 cSt 
POINT D’ÉCOULEMENT : -20 °C -29 °C
APPROBATIONS DE RENDEMENT : 
 85W140 80W90 
 MIL-L2105D MIL-L2105D
 Classifications API GL1 à GL5 Classifications API GL2 à GL5

EMBALLAGE

85W140                                                               80W90
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

Chariots élévateurs 
  à fourche
Palans
Scies à chaine
Mélangeurs
Trancheuses
Pelles mécaniques
Empileuses

Convoyeurs
Plates-formes 
élévatrices
Pompes
Dragues
Treuils
Écumoires

Grues
Équipement minier
Broyeurs  
Pelles rétrocaveuses
Rigoleuses
Foreuses sur colonne
Agitateurs mécaniques

AUTRES PRODUITS LUBRIFIANTS DE STATE

State PEN ®

Fluide dégrippant en aérosol
Professional LubesMC 
B-SI Grease
Graisse résistante aux températures 
élevées et aux impacts

OGL® 
Lubrifiant pour engrenages 
découverts

EnviroResponseMC

Huile dégrippante

121052  Seau de 19 l 121057  Baril de 57 l
121056  Seau de 19 l 


