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Les tracteurs aujourd’hui sont plus sophistiqués, et ainsi que leur systèmes 

hydrauliques. Un tracteur est une pièce d’équipement critique et un investissement 
majeur. Avec un bon entretien, la vie moyenne d’un tracteur agricole est de 15 
ans. Mais sans l’utilisation de lubrifiants  de hautes qualités dans le système 
hydraulique, la durée de vie de l’équipement peut être raccourcie. Une panne 
peut arriver a n’importe quel moment et votre cout de production par hectares 
peut augmenter.

C’est pourquoi Tractorlife.com à lancer une campagne pour endosser les 
fluides de tracteur hydraulique qui rencontre et surpasse les spécifications 
des OEM. Tout en fournissant une protection optimale contre l’usure, la rouille, 
l’oxydation, les grincements de freins, les températures extrêmes et finalement 
la casse de l’équipement. Texas Refinery Universal Torque Fluid est le premier 
fluide qui montre fièrement la marque d’authentification de TractorLife.com!

Il y a 50 ans, les systèmes hydrauliques consistaient à faire monter ou 
descendre un attelage à 3 points et peut être un cylindre pour lever une charrue. 
Maintenant, vous utilisez des engins sophistiqués qui ont les facultés de planter 
vos graines ainsi que d’ajouter l’engrais en même temps. Ceci tout en utilisant 
le système hydraulique du tracteur, dans le passé vous auriez conduit ce genre 
d’engin avec un arbre PTO.

Les équipements deviennent de plus en plus gros. Les systèmes hydrauliques  
maintenant ne sont pas juste utilisés pour monter et plier une pelle, mais aussi 
pour diriger et freiner le tracteur. Le fluide est dirigé d’une façon précise à travers 
des valves contrôlé électroniquement. Aujourd’hui l’électronique aide à contrôler 
plus de fonctions, et le niveau de circulation des gros tracteurs est maintenant de 
plus de 325 litres par minute avec plus de neuf circuits électriques disponibles.

Texas refinery’s Universal Torque Fluid est un liquide de haute performance pour 
tracteur et contient beaucoup d’additifs amélioré pour protéger effectivement les 

engrenages, les embrayages, et les pompes tout en fournissant une résistance à 
l’oxydation. Mais aussi une protection contre l’usure et une meilleure performance 
pendant des températures extrêmes. Texas Refinery est fier de présenter la 
marque d’authentification de Tractorlife.com. Texas refinery Corp. A  pris une 

autre mesure de protection et a formulé un produit qui fournit la meilleure protection 
possible!

Anti-usure équilibré pour prévenir le contact du métal au métal tout en 
protégeant les métaux jaunes



L’oxydation produit la formation de 
cambouis dans le système hydraulique, ce qui 
réduit les performances et la vie du tracteur 
en question. La protection contre l’oxydation 
fournit par Universal Torque Fluid aide à garder 
l’intérieur de votre système hydraulique propre 
tout en éliminant le cambouis. Le fluide n’a 
pas à être remplacer aussi souvent que celui 
de la compétition et il produit une meilleure 
performance, protège les engrenages et réduit 
le bruit causer par les freins.

Les engrenages, les roulements et les métaux jaunes 
dans les pompes hydrauliques d’aujourd’hui demande 
une chimie formule comme avec Universal Torque Fluid 
pour fournir une protection exemplaire. Les autres fluides 
hydrauliques pour les tracteurs n’ont pas les caractéristiques 
d’anti usure et pression extrême ainsi que le load carrying- 
comme résultat un sévère billonnage peut être visible ainsi 
que l’usure des pièces d’engrenages.

Les huiles hydrauliques de mauvaises qualités de 
tracteur manquent les qualités chimiques pour protéger 
contre les effets de la contamination de l’eau. L’eau 
dans l’huile crée une mixture corrosive, et cette mixture 
corrosive va éroder les métaux jaunes a l’intérieure des 
pompes hydrauliques, provoquant des rayures profondes 
sur les pièces en laiton dans le piston. Ce type de corrosion conduit souvent a de mauvaises 
performances du tracteur et un échec potentiel de la pompe hydraulique. Texas refinery 
Universal Torque Fluid contient des additifs anti corrosion additionnels pour protéger les 
différentes pièces contre la corrosion et l’érosion tout en optimisant la performance et la 
fiabilité du tracteur.

Les grincements des freins peuvent être très ennuyeux pour un fermier, et peuvent 
endommager le tracteur si le problème persiste. Lorsque les freins sont utilisés, un grincement 
fort peut être entendu, et le conducteur peut sentir les vibrations. La plupart des utilisateurs 
qui ont changé de fluide hydraulique et utilise TRC Universal Torque Fluid ont trouvé que 
leurs freins ont arrêté de grincer, du en parti à cause des caractéristiques anti friction du 
produit. Un meilleur freinage est définitivement plus sure.

Huile de mauvaise qualité TRC UTF



Universal Torque Fluid est un fluide de tracteur haute performance formulé pour dépasser les standard 
de l’industrie et des fabriquant sur les exigences des spécifications présente et qui peut être utilisé dans les 
transmissions, final drives, embrayages, wet brakes, et système hydraulique:

SPECIFICATIONS
UNIVERSAL TORQUE FLUID

Product Code #6440
APPLICATION: Utiliser dans les machines avec la même huile pour le système hydraulique, wet cluch, transmissions et wet brakes ou 

le grincement peut être un problème. 
	 	 John	Deere	J20C	Specifications	 Universal	Torque	Fluid

Percent weight of:
  Zinc -- .20 Minimum
     Phosphorous -- .11 Minimum
     Calcium -- .42 Minimum
Viscosity Index -- 170 Minimum
Kinematic Viscosity, cSt at 40°C -- 55.0
Kinematic Viscosity, cSt at 100°C (212 F) 9.1 min. 9.5
   (ISO 3104)
Brookfield Viscosity @ -35°C, cSt <70,000 37,500
   (ASTM D2983)

Flash Point,  °F 392 min. 485

Pour Point, °F -32 -40

Copper Strip Corrosion __ 1A

John Deere Oxidation Stability Test (JDQ23)
     Viscosity Increase @ 100°C 10% Max 1.3%
     Evaporation loss @ 100°C 5 % Max .9 %
     Sludge Formation None None
     Additive Separation None None
John Deere Gear Wear Test (JDQ95)
     Spiral Bevel Rating Pass Pass
     Sun Pinion Wear Pass Passes at <0.018mm
     Gear Surface Condition Pass Pass
John Deere Transmission Test (JDQ94) 
  Total Cycles 2,000 2,000
     Initial Coefficient of friction 0.15 max 0.089
     Final Coefficient of friction during stalls 0.08 min 0.083
     Stall Times 5.00 max 1.82
John Deere Water Sensitivity Test (JDQ19)
     Solids % Volume 0.1 max 0.0
     Additive loss, % mass 15% max 0.0
John Deere Rust Protection (JDQ22)
     Rust protection, hours 100 100
FZG Gear Scuff Test __ 10

Traitement de l’information : Pour une utilisation prudente du produit, lire la fiche signalétique de sécurité des matériaux.

AGCO Powerfluid 821X
AGCO Q-186 (Whitefarm)
Allison C-4 
API GL-4
Case MS-1209 (Hy-Trans Ultra Mastertran)
Case MS-1230
Case New Holland MAT 3505
Case New Holland MAT 3509
Case New Holland MAT 3525
Case New Holland MAT 3526
Case New Holland MAT 3540

Caterpillar TO-2
Claas/Renault
Deutz-Fahr
Fendt (Non-Vario)
Ford M2C-86C
Ford New Holland  M2C-134D
Ford New Holland FNHA-2-C-200
Ford New Holland FNHA -2-C-201
JCB
John Deere J20C
Komatsu
Kubota UDT

Landini
Massey Ferguson CMS M-1135
Massey Ferguson CMS M-1141
Massey Ferguson CMS M-1143
Massey Ferguson CMS M-1145
Parker-Denison T6H20C
Renault Transmissions
Same Transmissions
Volvo VCE WB 101 and 102
Yanmar TF-500
Zetor OTH
ZF TE-ML 03E, 05F, 08K, 17E, 21F

Spécifications de pompes hydrauliques:  Denison HF-0, HF-1, HF-2; MAG Cincinnati Machine; Sauer-Danfoss (Sunstrand) Hydrostatic Fluid; Vickers 
(Eaton) I-286-S, 35VQ25, M-2950-S

CANADA
TEXAS • ONTARIO • SASKATCHEWAN

Phone:	800-827-0711	•	www.texasrefinery.ca
PRINTED 2020

CB106440F


