
Réf. n° FTSC6300

SC 6300 
ANTI-FRICTION &

ANTI-USURE BOITE DE VITESSE

UTILISATION

PROPRIÉTÉS

PRÉSENTATION

Le SC 6300 est un traitement anti-usure pour boîtes de vitesses manuelles et ponts. Cet additif 
à base d’huiles hydrauliques renforcées qui, grâce à leurs bonnes propriétés d’adhérence sur les 
métaux et du fait de leurs coefficients de frottement extrêmement faibles, forment un film anti-
friction lubrifiant à la surface des pignons ; ceci procure une protection optimale contre l’usure, 
l’oxydation, la rouille et la corrosion. 

Compatible avec les types de lubrifiants suivants : huiles pour boîtes de vitesses de véhicules type 
API, GL4, GL5, GL6 et huiles pour engrenages industriels. 
Huile de nature semi-synthétique. 
À utiliser uniquement dans les boîtes de vitesses manuelles et automatiques.

FONCTION Réduit l’usure boîte de vitesse

DOSAGE 1 flacon dans le carter boîte de vitesse

MÉLANGE Soutirer 10% du volume d ’huile de pont ou de boîte et le remplacer par le SC 6300,  
ou après vidange, ajouter à raison de 10% du volume total d ’huile neuve

ESSAI SPÉCIFICATION

Densité à 15 °C 0.865

Viscosité cSt à 40 °C 15

Viscosité cSt à 100 °C 3.3 

Indice de viscosité 98

Point de congélation °C -30

TBN mg KOH/g 1

Couleur L 0.5

Point d’éclair °C  175

CONDITIONNEMENTS

300 Ml, 1 L, 5 L, 20 L, 60 L, 210 L, IBC de 1 000 L

INFORMATION TECHNIQUE
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