ZP-600 ADDITIF ‘TRAITEMENT TRANSMISSION AUTOMATIQUE’
A QUOI S’ATTENDRE :
 Formulé pour se combiner avec tous les fluides de transmissions automatiques et servo direction
 Le ZP-600 est un traitement des métaux performant et concentré pour les systèmes hydraulique
 Procure une lubrification sous-surface dans le grain du métal, ajoute une lubrification solide aux métaux
 Fonctionne dans toutes boîtes de transmission et composantes d’engrenages ou systèmes ayant des
disques de frictions dans l’huile ‘wet clutches’
 Augmente la vie utile de la transmission ou du composant en diminuant la génération de particules
d’usure et l’accumulation de vernis. Il prévient la fuite de fluide et arrête (it prevents fluid leak and stops
slip)
 Ce conditionneur de fluide ATF prolonge la durée de vie utile des composantes et de l’huile (ATF
conditioner)
 Permet des passages de vitesses souples et progressifs, il adoucit les ‘à coup’ lors des changements de
vitesse
 ZP-600 est un traitement idéal pour une transmission ‘paresseuse’. Ne doit pas avoir de bris
quelconques ou de fuites internes. Une transmission qui est dans cette condition retrouvera
promptement les passages de vitesse sans hésitation
 Il nettoie, dissout et disperse rapidement les vernis, la rouille et les gommes (cleans, dissolves and
disperses varnish, rust and gums)
 Contient un lubrifiant anti-usure diélectrique humide et sec qui réduit le frottement. Il revitalise les joints
d’étanchéité et aide à prévenir les fuites
 L’additif pour ATF ZP-600 abaisse la température de fonctionnement, ce qui prolonge la durée de vie de
l’huile et augmente la capacité de charge du système.
 L’additif pour transmission automatique ZP-600 permet à une transmission automatique de fonctionner
de manière plus fluide et de manière positive, telle qu'elle a été conçue

CONSEILS D’UTILISATION: POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES
 L’additif ZP-600 a été spécialement formulé pour les transmissions automatiques ou ‘Power Shift’. Il est
recommandé pour les systèmes hydrauliques ou hydrostatiques, ainsi que pour toutes autres
composants ayant des disques de frictions baignant dans l’huile ‘wet clutches’
 Ajouter ZP-600 au ratio de nominal de 1 partie pour 20 (1:20) ou 50ml (1.7oz) pour 1 litre (35oz) d’huile
de qualité
 Les transmissions avancée en âge et ayant une accumulation de vernis considérable peuvent
demander un traitement additionnel pour que la transmission retrouve une souplesse dans le
passage des vitesses
Pour toute question sur les produits Adrenalube ou pour une utilisation plus spécifique de ce produit,
n'hésitez pas à nous contacter. Tél: (1) 514 999 5546 --- info@adrenalube.com
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ZP-600 ADDITIF ‘TRAITEMENT TRANSMISSION AUTOMATIQUE’
APPLICATIONS: POUR TOUS LES SYSTÈMES HYDRAULIQUE ET HYDROSTATIQUE
 AUTOMOBILE, CAMIONNETTE, CARAVANE VR, ETC.
 AUTOBUS, CAMION DE; LIVRAISON URBAINE, LONG COURRIER, TRANSPORT EN VRAC, ETC.
 MACHINERIE; CHARGEUSE, EXCAVATRICE, NIVELEUSE, TRACTEUR, PAVEUSE, MOISSONNEUSE, ETC.
 VÉHICULE MARIN; BATEAU DE PLAISANCE, BATEAU DE PÊCHE, NAVIRE DE FRET, TRAVERSIER, ETC.
 AUTRES TYPES D’ÉQUIPEMENTS; PLANÉTAIRE DE ROTATION, PLANÉTAIRE DE PROPULSION, BOÎTE DE TRANSFERT, PTO,
DIFFÉRENTIEL AVEC FREINS DE SERVICE OU ‘DIFFERENTIAL-LOCKS’, SYSTÈME HYDRAULIQUE OU HYDROSTATIQUE, DIRECTION
ASSISTÉ, AINSI QUE TOUS TYPES D’ÉQUIPEMENTS LOURDS OU INDUSTRIELS AYANT UNE COMPOSANTE OU UN SYSTÈME AVEC
DES DISQUES DE FRICTION BAIGNANT DANS L’HUILE ‘WET CLUTCHES’. LE ZP-600 EST COMPATIBLE AVEC TOUTES LES HUILES.

L’ADDITIF POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE ZP-600 EN UN COUP D’ŒIL :











Procure des passages de vitesses sans hésitation et en douceur
Économise le carburant
Élimine les manques, glissements aux changements de vitesses
Maintien la souplesse des joints d’étanchéité
Augmente la capacité de charge du système
Abaisse la température de fonctionnement
Réduit les bris et les réparations
Réduit l’oxydation de l’huile
Prolonge la durée de vie de l’huile à transmission
Prolonge la durée de vie de la transmission



Nos produits sont exempts de: solvants, silicone, PTFE (Teflon® by DuPont), alcool, plomb,
graphite, sulfate, savon, kérosène, alkyl nitrate

Pour toute question sur les produits Adrenalube ou pour une utilisation plus spécifique de ce produit,
n'hésitez pas à nous contacter. Tél: (1) 514 999 5546 --- info@adrenalube.com
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