
DELO® GEAR EP-5
SAE 80W-90, 85W-140 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les lubrifiants pour engrenages Delo® Gear EP-5 sont 
recommandés pour les différentiels hypoïdes et 
coniques à dentures spirales, les boîtes de coupure et 
les roulements de moyeu d’essieux directeurs lubrifiés 
à l’huile. 

AVANTAGES POUR LE CLIENT
Les lubrifiants pour engrenages Delo Gear EP-5 offrent 
les avantages suivants :

• Engrenages longue durée — Les propriétés 
extrême pression protègent les engrenages 
hypoïdes et autres types d’engrenages contre 
l’usure et les frictions.

• Protection contre la rouille et la corrosion — 
Un ensemble d’inhibiteurs efficaces protège contre 
la rouille ou la corrosion la surface des engrenages 
et des paliers.

• Excellente inhibition antimousse — La 
formation de mousse est réduite grâce à l’inhibiteur 
antimousse.

• Longue durée de vie du lubrifiant — 
L’exceptionnelle stabilité thermale et à l’oxydation 
permet des fonctionnements par haute température 
et une longue durée de vie du lubrifiant.

• Protection des joints d’étanchéité — 
Formulées pour protéger les joints d’étanchéité 
contre la détérioration par l’huile.

CARACTÉRISTIQUES
Les lubrifiants pour engrenages Delo Gear EP-5 sont 
des lubrifiants polyvalents.

Ils sont conçus à partir d’huiles de base paraffiniques 
et contiennent un ensemble d’additifs soigneusement 
préparé afin de procurer une protection des 
engrenages et une longue durée de vie au lubrifiant.

Les additifs soufre-phosphore extrême pression utilisés 
dans les lubrifiants pour engrenages Delo Gear EP-5 
offrent une stabilité à l’oxydation et une stabilité 
thermale exceptionnelles. 

De plus, ce lubrifiant est renforcé par des inhibiteurs 
antirouille et anticorrosion, un inhibiteur antimousse et 
un abaisseur du point d’écoulement.

Les additifs soufre-phosphore extrême pression dans 
les lubrifiants pour engrenages Delo Gear EP-5 
réduisent l’écaillage et l’usure des engrenages en 
créant une pellicule sacrificielle ultra mince sur la 
surface de la denture qui est finalement plus tendre 
que les engrenages eux-mêmes. La chaleur de 
frottement et les pressions entre la denture font réagir 
le soufre-phosphore avec les surfaces des dents, au 
point de contact, ce qui crée ainsi la pellicule 
sacrificielle.

Les huiles de base très raffinées et plusieurs inhibiteurs 
dans l’ensemble d’additifs aident à assurer le bon 
équilibre du lubrifiant et une longue durée de vie des 
engrenages et des paliers. 
Produit(s) manufacturé(s) aux États-Unis.
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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Delo® Gear EP-5 — Suite
APPLICATIONS

Les lubrifiants pour engrenages Delo® Gear EP-5 sont 
recommandés pour les différentiels hypoïdes et 
coniques à dentures spirales, les boîtes de coupure et 
les roulements de moyeu d’essieux directeurs lubrifiés 
à l’huile. 

Leurs caractéristiques multigrades font en sorte qu’ils 
peuvent être utilisés avec de l’équipement fonctionnant 
sur une vaste gamme de températures ambiantes. 

Cela signifie de bonnes propriétés d’écoulement à froid 
et une bonne protection des engrenages.

Les lubrifiants pour engrenages Delo Gear EP-5 sont 
approuvés pour SAE J2360 (anciennement appelé 
MIL-PRF-2105E) et satisfont aux exigences des :

• Catégories de service MT-1, GL-4 et GL-5 de 
l’API 

• Mack GO-J 

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 85W-140

Numéro de produit 223022 223021
Numéro de fiche signalétique 44042 44042
Densité à 15,6°C(60°F), kg/L(lb/gal) 0,8856(7,39) 0,8991(7,50)
Viscosité, cinématique

cSt à 40°C
cSt à 100°C

145
14,2

341
25,0

Viscosité Brookfield
cP à -12°C
cP à -26°C

—
73 000

80 000
—

Indice de viscosité 95 95
Point d’éclair, °C(°F) 218(421) 226(439)
Point d’écoulement, °C(°F) -33(-27) -15(+5)
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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