
 EATON PS-386 APPROUVÉ
 SYNTEX 2000 est une huile synthétique, non EP, pour transmission manuelle, formulée pour protéger les 

transmissions à couple élevé qui sont associées à des moteurs dont la puissance a augmenté. Elle est 
recommandée pour une utilisation où les basses températures, la chaleur et l’usure peuvent présenter 
des problèmes majeurs et où un lubrifiant non-EP est nécessaire. SYNTEX 2000 est un fluide SAE 40 qui 
répond à la spécification Eaton PS-386, ce qui le rend acceptable pour une utilisation dans les transmissions 
manuelles à usage intensif, les boîtes de transfert, les moyeux de roue et certaines transmissions 
automatisées Eaton.

 PERFORMANCES À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES
 Les bases synthétiques contenues dans SYNTEX 2000 confèrent à l’huile de transmission un point 

d’écoulement extrêmement bas, ce qui augmente la fluidité et la capacité de pompage du fluide à 
des températures réduites. Un ensemble d’additifs fortifiés pour protéger contre l’oxydation thermique, 
l’accumulation de dépôts, la formation de mousse et de boue, contribue également à réduire la température 
de fonctionnement dans le carter. Des températures de fonctionnement plus basses aident l’huile à 
conserver sa stabilité et augmentent l’efficacité du fonctionnement de la transmission. Dans l’essai FZG 
C/GF/8.6 Essai d’élévation de la température de l’engin, SYNTEX 2000 a enregistré une température de 
fonctionnement inférieure de près de 10% à celle des autres huiles de transmission synthétiques.

 UNE GRANDE PROTECTION CONTRE L’USURE ET LA 
FRICTION

 La capacité d’une huile de transmission à résister au cisaillement est essentielle pour assurer une protection 
adéquate des engrenages et des roulements. Un manque de lubrification des engrenages et des roulements. 
Un manque de lubrification des engrenages peut entraîner une usure accrue, une augmentation de la friction 
et une diminution de l’efficacité. Lors d’un essai de simulation d’engrenages à 250,000 milles, SYNTEX 2000 
a fourni une protection remarquablement meilleure des engrenages et des roulements que d’autres lubrifiants 
synthétiques. SYNTEX 2000 réduit la friction et augmente l’efficacité en minimisant la perte de barattage. La 
perte par barattage est l’énergie qui est perdue lorsque les engrenages traînent dans le lubrifiant et peut être 
affectée par le niveau d’huile, la viscosité de l’huile et/ou la vitesse de rotation de l’engrenage. Il est essentiel 
de minimiser la perte d’énergie dans une boîte de vitesse pour maximiser l’efficacité de la production.

 MAXIMISE LES ÉCONOMIES
 La capacité de SYNTEX 2000 à maximiser l’efficacité de la transmission se traduit par des économies dans 

de nombreux domaines. Lors d’essais indépendants sur route, il a été prouvé que SYNTEX 2000 améliore les 
économies de carburant de 1.5% en moyenne par véhicule par rapport au fluide de viscosité SAE 50. SYNTEX 
2000 permet d’économiser de l’argent sur les changements de lubrifiants, car il peut atteindre des intervalles de 
vidange prolongés jusqu’à 500,000 milles. Ce produit est recommandé pour les parcs de véhicules de transport 
en commun, le matériel tout-terrain, les autobus, les véhicules de travaux publics des villes et des comtés et 
tout autre matériel nécessitant une huile synthétique pour transmission manuelle, boîte de transfert ou moyeu 
de roue.



SPECIFICATIONS
SYNTEX 2000 

SYNTHETIC NON-EP TRANSMISSION OIL
Product Code # 108434

SAE Grade (J306) 40

Viscosity, cSt (ASTM D-445)
100°C 14.8
40°C 95.1

Viscosity, cP (ASTM D-2983)
-40°C 51,900

Viscosity Index (ASTM D-2270) 163

Pour Point, °F (ASTM D-97) -44 (-42°C)

Flash Point, °F (ASTM D-92) 460 (238°C)

Fire Point, °F (ASTM D-92) 528 (276°C)

Foam (ASTM D-2892)
Sequence I Pass
Sequence II Pass
Sequence III Pass

API Gravity, 60/60°F (ASTM D-287) 34.9

Density, lbs./gal. @ 15.6°C (ASTM D-4052) 7.09

Copper Strip Corrosion (ASTM D-130)
3 Hrs. @ 212°F Pass
3 Hrs. @ 250°F Pass

Calcium 0.041

Total Acid Number, mg KOH/g (ASTM D-664) 3.60

Approved for 500,000-mile extended drains and the 750,000-mile extended warranty coverage 
for Eaton and Roadranger transmissions. Meets and/or exceeds Eaton PS-386, Mack TO-A Plus, 
Navistar MPAPS B-6816 Type II, API MT-1, Eaton Fuller Transmissions, Volvo iShift, Mack mDrive, ZF 
Freedomline (AS-Tronic), Meritor Transmissions (O-81), Meritor Transfer Cases, Con Met Wheel Ends.

Handling information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).
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