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UTILISATION 

FLUIDMATIC 7S est un lubrifiant développé pour les boites automatiques Mercedes Benz 7 vitesses de dernière génération et 

peut également etre utilise dans les boites automatiques 5 vitesses exigeant la norme MB 236.12 

FLUIDMATIC 7S a été développé pour satisfaire les très hautes exigences des boites de vitesse automatiques Mercedes-Benz. 

FLUIDMATIC 7S est un fluide innovant, basé sur une technologie de synthèse de pointe, pour transmissions automatiques, 

permettant des performances très élevées. 

 

BENEFICES CLIENTS 

 Excellente friction et performances anti-vibration: FLUIDMATIC 7S a été formulé avec des modificateurs de 

viscosité qui offrent d'excellentes caractéristiques de frottement. Il s'agit d'améliorer le confort du conducteur en 

permettant des passages de vitesses en douceur et sans vibration. 

 Excellente stabilité thermique: FLUIDMATIC 7S a été formulé pour rester stable au cisaillement au fil du temps 

garantissant une durée de vie prolongée du fluide. 

 Exceptionnelles propriétés anti-oxydantes et stabilité thermique : Ses huiles de base synthétiques  de haute 

qualité et ses additifs détergents et antioxydants offrent un excellent contrôle de l'oxydation du lubrifiant au fil du 

temps, même dans des conditions d’utilisation très sévères. 

 Excellent pouvoir de refroidissement 

 Excellentes propriétés basses températures permettant de tres bons démarrages à froid et permettant une 

lubrification immédiate 

 Protection supérieure contre l’usure et la corrosion 
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HOMOLOGATIONS CONSTRUCTEURS 

 MB 236.12/236.14 
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CARACTERISTIQUES 

 

Test Unité Test method Résultat 

Couleur - ASTM D1500 Rouge 

Densité at 15 °C kg/m3 ASTM D1298 0.850 

Viscosité à 100 °C mm2/s ASTM D445 6.5 

Viscosité à -40°C cP ASTM D5293 8500 

* 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. 

 


