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LUKOIL ATF IIIG 

Fluide de transmission automatique semi-synthétique à hautes performances 

Approbations Répond aux exigences 

• MAN 339 Type V1/Z1/L1;  

• VOITH H55.6335.XX;  

• ZF TE-ML 04D/14A 

• MAN 339 Type F/D;  

• VOLVO 97340/97341;  

• RBAS TE-ML 09; 

• GM DEXRON IID/IIIG;  

• ZF TE-ML 11A/11B/17C;  

• Caterpillar TO-2;  

• Allison C-4 

 

Description du produit 

LUKOIL ATF IIIG est un fluide de transmission automatique semi-synthétique universel conçu pour les voitures particulières et les poids lourds.  

LUKOIL ATF IIIG a une excellente fluidité à basse température et offre des performances élevées dans une large plage de température grâce à un indice de 

viscosité élevé. 

LUKOIL ATF IIIG offre une excellente protection contre la corrosion et l'usure, de bonnes propriétés anti-mousses, une stabilité thermique et à l'oxydation.  

LUKOIL ATF IIIG est conçu pour répondre et dépasser les exigences des principaux fabricants mondiaux d'équipement d'origine. 

 

Utilisation  

LUKOIL ATF IIIG est recommandé pour une utilisation dans les systèmes de transmission automatique des voitures particulières et des véhicules hors route, où les 

produits Dexron® IIIG sont spécifiés. 
 

 

The product name in an order: Automatic Transmission Oil LUKOIL ATF IIIG, TU 0253-030-00148599-2005 

Caractéristiques 

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production 

admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International" 

Propriétés Méthodes de test Valeur 

Apparence - Liquide rouge transparent 

Densité à 15 °C, kg/m3 ASTM D1298 / ASTM D4052 862 

Viscosité cinématique à 100 °C, mm2/s ASTM D445 7.44 

Viscosité cinématique à 40 °C, mm2/s ASTM D445 36.7 

Indice de viscosité ASTM D2270 172 

Viscosité Brookfield à -40 °С, mPa∙s ASTM D2983  14,897 

Point d’éclair, °С ASTM D92 205 

Point d’écoulement, °С GOST 20287 B –56 

 


