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UTILISATION 
TOTAL ZF ECOFLUID A LIFE est un fluide innovant, basé sur une technologie de synthèse de pointe, pour transmissions 

automatiques des véhicules industriels spécialement conçu pour une utilisation dans les boîtes de vitesses Ecomat et Ecolife. 

TOTAL ZF ECOFLUID A LIFE est particulièrement indiquée pour l’utilisation sur autobus urbains et de tourisme accompagnée 

d’une utilisation dans des conditions extrêmes telles que dans les conditions stop-and-go et une utilisation fréquente du 

ralentisseur. 

TOTAL ZF ECOFLUID A LIFE remplit les exigences de la liste des lubrifiants ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 16Q, 20F. 

BENEFICES CLIENTS 
• Exceptionnelle performance: TOTAL ZF ECOFLUID A LIFE a été formulé  pour fournir des performances  

exceptionnelles de stabilité thermique et à l’oxydation, afin de maintenir l’épaisseur du film d’huile permettant ainsi une 
protection robuste des  engrenages et des paliers. 

• Très bonnes propriétés de friction: Total ZF ECOFLUID A LIFE démontre une excellente amélioration dans la 
durabilité des performances de friction, optimisées pour la boîte de vitesse, permettant une qualité de conduite 
améliorée. 

• Propriétés de protection contre l’usure supérieures: TOTAL  ZF ECOFLUID A LIFE montre une protection 
supérieure des roulements et de la denture et une bonne compatibilité au matériau 

• Excellente stabilité thermique: TOTAL ZF ECOLFUID A LIFE est recommandé pour les conditions sévères 
d’utilisation dans les régions de climat froid ou chaud 

• Intervalles de vidange d’huile prolongés: TOTAL ZF ECOFLUID A LIFE offre un intervalle de vidange d’huile plus 
élevé permettant une réduction de la production des huiles usées 

  

 

 

 

TOTAL ZF ECOFLUID A LIFE 
LUBRIFIANT POUR BOITES DE VITESSES AUTOMATIQUES 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 
LUBRIFIANT POUR BOITES DE VITESSES 
AUTOMATIQUES 

TECHNOLOGIE DE SYNTHESE 

 

HOMOLOGATIONS CONSTRUCTEUR 

 ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 16Q, 20F 
 MAN 339 Z4 
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Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changement sans avis préalable. Nos produits sont consultables sur notre site www.lubrifiants.total.fr 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Test Unité Résultat 

Couleur - Ambre 

Densité at 15 °C kg/m3 842 

Viscosité à 100 °C mm2/s 10.1 

Viscosité à 40°C mm2/s 61 

Viscosité Brookfield à -40°C mPa.s 28000 

Pourpoint (point d’écoulement) °C - 57 

Point Eclair (COC) °C 240 

* Les valeurs caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif. 

RECOMMANDATIONS  D’UTILISATION 
Avant d’utiliser le produit, lire attentivement la notice du véhicule: effectuer la vidange selon les recommandations du 
constructeur. 

Ne pas stocker le produit à plus de 60°C, éviter les expositions à un fort ensoleillement, à des températures extrêmement 
froides, et à d’importantes variations de température. 

Protéger les emballages des mauvaises conditions climatiques. Stocker le bidon horizontalement afin d’éviter une éventuelle 
contamination par l’humidité et d’endommager l’étiquette du produit.  

SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT  
Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l’application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque 
particulier. Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans l’U.E. est disponible auprès de votre 
conseiller commercial ou sur le site www.quickfds.com 

 

Le produit ne doit pas être détourné de son utilisation initiale. 

Pour les produits usagés, prière de respecter l’environnement et  la législation en vigueur. 
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