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Mobil™ ATF 134 FE
Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium
HUILE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES
Description du produit
Mobil™ATF 134 FE est une huile pour transmissions automatiques spécialement mise aupoint pour assurer un rendement optimal des boîtes de vitesse
dans lestransmissions automatiques de la toute dernière génération 7-G Tronic Plus deMercedes-Benz.

Caractéristiques et avantages
MobilATF 134 FE est formulée à partir d'un système d'additivation évolué, combiné àun mélange d'huiles de base soigneusement choisies qui assurent
une stabilitéthermique et une résistance à l'usure exceptionnelles, ainsi que de très bonnespropriétés à basse température.

Applications
MobilATF 134 FE est conçue pour la transmission automatique type 7-G Tronic Plus deDaimler. Les articles ci-dessous sont lancés sur tous les marchés où
le produitprédécesseur (Mobil ATF 134) était précédemment vendu. Mobil ATF 134 FE n'estmiscible qu'avec des ATF MB 236.15 officiellement
homologuées et ne sont pasrétro-compatibles avec les spécifications MB-ATF antérieures.

Spécifications et homologations
Mobil ATF 134 est homologuée par les constructeurs suivants :

MB-Approval 236.15

X

Caractéristiques typiques
Mobil ATF 134 FE

Couleur, DIN ISO 2549

Bleu

Viscosité, DIN 51 562-1

cSt à 40 °C

16

cSt à 100 ºC

4,2

Viscosité à -40 ºC, DIN 51398 mPas

-3500

Point d'écoulement, ºC, DIN ISO 3016, min

-48

Point d'éclair, °C, ISO 2592

186

Indice de viscosité, ISO 2909

176

Santé et sécurité
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D'aprèsles informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquerd'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application
prévueet conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données desécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur
simpledemande auprès des Services à la Clientèle ou sur Internet. Ne pas utiliser ceproduit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En
casd'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.
Le logo Mobil, le Pégase, Delvac (et toutes autres marques de commerce) sont des marques de commerce d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses
filiales.
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Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des
spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n’affectent pas les performances du produit attendues quel qu’en soit le site. Les
informations contenus dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour
plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.
ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans
ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des
actions locales.
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