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HAVOLINE® LS GEAR LUBRICANT 
SAE 80W-90

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le lubrifiant pour engrenages Havoline® LS est un 
lubrifiant pour engrenages de haute qualité conçu pour 
fournir une protection dans des conditions de 
fonctionnement extrêmes pour des applications qui 
nécessitent des niveaux de performance GL-5 ou MT-1 
de l’API. 

AVANTAGES POUR LE CLIENT
Le lubrifiant pour engrenages Havoline LS offre les 
avantages suivants :

• Frais réduits de stockage — Un seul lubrifiant 
pour engrenages suffit pour les différentiels 
conventionnels et autobloquants. La simplification 
du stockage permet d’économiser de l’argent, de 
l’espace ainsi que du temps de manutention.

• Durée de vie accrue des engrenages — Les 
qualités du produit aux pressions extrêmes 
protègent les engrenages hypoïdes et autres contre 
la friction et l’usure.

• Durée de vie prolongée du lubrifiant — Sa 
stabilité thermique et à l’oxydation exceptionnelle 
permet un fonctionnement à haute température et 
prolonge la durée de vie du lubrifiant. 

CARACTÉRISTIQUES
Le lubrifiant pour engrenages Havoline LS est un 
lubrifiant de haute qualité.

Le lubrifiant Havoline LS Gear est composé d'un agent 
modificateur de friction stabilisé thermiquement et 
peut être utilisé pour effectuer un remplacement ou un 
remplissage de lubrifiant pour différentiels 
autobloquants.

Le lubrifiant pour engrenages Havoline LS contient un 
additif soufre-phosphore à grand rendement pour 
extrêmes pressions, des huiles de base thermiquement 
stables et des charges modifiant le coefficient de 
frottement pour améliorer le rendement des 
différentiels autobloquants. De plus, ce lubrifiant est 
renforcé par des inhibiteurs antirouille et anticorrosion, 
un inhibiteur antimousse et un abaisseur de point 
d’écoulement.

Les additifs pour pressions extrêmes contenus dans le 
lubrifiant pour engrenages Havoline LS réduisent 
l’écaillage et l’usure des engrenages en formant une 
micropellicule de protection sacrificielle à la surface de 
la denture, qui est finalement plus tendre que les 
engrenages eux-mêmes. La chaleur et les pressions 
produites par le frottement des dentures entre elles 
provoquent la réaction du soufre-phosphore avec la 
surface de la denture au point de contact, formant ainsi 
la pellicule de protection sacrificielle.

L’additif pour différentiel autobloquant a été 
spécialement choisi pour offrir les propriétés de 
frottement souhaitées dans les différentiels 
autobloquants, sans contrepartie négative dans les 
applications conventionnelles.

Le lubrifiant Havoline LS Gear offre une stabilité 
thermique et oxydative extraordinaire. Il minimise 
l'accumulation de boue et de vernis pour offrir une 
durée de vie maximale des engrenages, des coussinets 
et des joints d'étanchéité. En particulier, la haute 
stabilité thermique de l'agent modificateur de friction 
entraîne des niveaux de friction stables ainsi qu'une 
durée de vie prolongée, éliminant ainsi le glissement 
saccadé.
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APPLICATIONS

Le lubrifiant pour engrenages Havoline® LS Gear est 
recommandé pour le remplissage et l'appoint du 
service d'huile pour différentiels à glissement limité. Il 
est recommandé pour des différentiels pour lesquels 
les fabricants spécifient des lubrifiants d'engrenages 
API GL-5 et l'additif de glissement limité 
supplémentaire.

Le lubrifiant pour engrenages Havoline LS Gear fournit 
d'excellentes performances dans les applications 
d'huile d'engrenages pour des applications 
traditionnelles exigeant les niveaux de performances 
GL-5 ou MT-1 de l'API, notamment :

• différentiels demandant ce grade de viscosité 
• essieux dans les autobus et les camions à usage 

intensif pour lesquels les lubrifiants d'engrenages 
sont recommandés 

• boîtes de transfert des véhicules à quatre roues 
motrices 

• applications pour lesquelles un lubrifiant 
d'engrenages « polyvalent » ou une classification de 
service GL-5 de l'API est exigée 

Le lubrifiant Havoline convient également aux essieux 
de chargeuses forestières hors route équipées de freins 
humides. Il est recommandé pour les chargeuses 
petites et moyennes fabriqués par Hitachi et 
Kawasaki. Ce lubrifiant s'avère un excellent choix 
pour des applications exigeant des modifications du 
niveau de friction (antibroutage) et  procure une 
protection des engrenages beaucoup plus élevée que 
celle normalement fournie par les lubrifiants 
traditionnels pour tracteurs API GL-4.

Le lubrifiant pour engrenages Havoline LS satisfait ou 
dépasse les exigences de rendement des catégories 
de service API MT-1 et GL-5. 

Remarque : Le lubrifiant Havoline LS Gear est conçu 
pour un remplissage complet de tous les différentiels 
autobloquants. Cependant, un broutage de l'essieu 
peut parfois survenir. Le cas échéant, il est possible 
d'ajouter au moins 3 % par volume d'un additif 
améliorant le pouvoir lubrifiant pour différentiels 
autobloquants disponible sur les marchés secondaires 
(118 ml d'additif améliorant le pouvoir lubrifiant par 
3,78 L (4 oz par gallon) de lubrifiant). 

DONNÉES TYPIQUES D’ESSAI

La fabrication peut entraîner de légères variations dans le 
produit par rapport aux données typiques d’essai.

Grade SAE 80W-90

Numéro de produit 250513
Numéro de fiche signalétique 34406
Densité à 15°C, kg/L 0,889
Viscosité, cinématique

mm2/s à 40°C
mm2/s à 100°C

135
14,3

Viscosité Brookfield
mPa.s à -26°C 70 300

Indice de viscosité 104
Point éclair, °C(°F) 221(430)
Point d’écoulement, °C(°F) -34(-29)


