
TYPE OF USE

MOTUL TRANSMISSION CLEAN est un nettoyant transmission avant vidange qui s’utilise dans tous types de boîtes de

vitesse, manuelles ou robotisées, boîtes de vitesse automatiques conventionnelles à convertisseur de couple (BVA), à

double embrayages (DCT) ou à variation continue (CVT).

MOTUL TRANSMISSION CLEAN permet de nettoyer efficacement les dépôts et encrassements apparaissant dans la

boîte de vitesse, en préparation de la vidange. Les microparticules ainsi décollées sont ensuite évacuées dans l’huile de

transmission lors de la vidange. MOTUL TRANSMISSION CLEAN assure une lubrification de haut niveau durant le

processus de nettoyage.

PERFORMANCES

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN ajouté à l’huile de transmission avant la vidange permet :

– de nettoyer de façon efficace et rapide tous types de transmission automatiques (AT, CVT et DCT) en préparation de la

vidange afin de profiter de l’ensemble des qualités de l’huile neuve qui suivra la vidange

– de dissoudre les dépôts, boues, vernis et résidus apparus dans les boîtes de vitesses et donc diminuer l’usure pour un

fonctionnement amélioré et une durabilité accrue de la transmission

– d’évacuer les dépôts, vernis et autres résidus des zones à risques telles que poussoirs, actuateurs,…etc, et électro-

vannes hydrauliques afin de garantir un fonctionnement optimal de la boîte lors des changements des rapports et

d’abaisser la consommation de carburant

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN est d’une grande efficacité et sans risque ou effet néfaste sur les joints ou

les composants mécaniques afin d’augmenter la durée de vie du système de transmission.

RECOMMENDATIONS

Dans le cas d’une vidange avec machine de rinçage automatisée :
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MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN est particulièrement adapté pour être utilisé par le biais d’une machine de

rinçage pour boîtes de vitesses automatique faisant partie intégrante du concept MOTUL EVO, machine entièrement auto-

matisée de rinçage et vidange de boîtes de vitesses automatiques. MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN peut

également être utilisé dans tous les autres appareils similaires de nettoyage de boîtes de vitesses automatiques disponi-

bles sur le marché. Dans tous les cas, toujours respecter les consignes d’utilisation du constructeur de l’appareil.

Ajouter AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN à la boîte de vitesses avant de changer le fluide.

Faire fonctionner le moteur 15 minutes selon les instructions du constructeur.

Changer le fluide de transmission selon les instructions du constructeur.

Une dose de 300 ml de produit suffise pour une capacité de boîte de 8 L. Pour des capacités plus importantes, ajouter 40

ml par litre de produit par litre de fluide de transmission.

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

SECURITE

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) ainsi que les informations mentionnées sur l'étiquette du produit.
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