
DELO® SYN-AMT XDT
SAE 75W-90

DESCRIPTION DU PRODUIT 

“Delo. Allons plus loin.®”

L'huile synthétique haut rendement Delo® Syn-AMT 
XDT est formulée pour des intervalles de vidange 
prolongés de transmissions manuelles automatisées 
(TMA) et pour des applications rigoureuses, et est 
recommandée tant pour des remplissages en usine 
qu'en atelier de TMA Daimler DT-12 installées sur la 
plupart des camions Freightliner ou Western Star 
munis d'un moteur diesel DD15 ou DD13.

AVANTAGES POUR LE CLIENT 
L'huile Delo Syn-AMT XDT offre les avantages suivants:

• Intervalles de vidange prolongés - Intervalles 
allant jusqu'à 500 000 km (300 000 milles)1 pour 
des camions routiers munis d'une transmission 
manuelle automatisée grande capacité Daimler DT-
12. 

• Garantie prolongée de la transmission - 
Approuvée pour le maintien de la garantie prolongée 
de 1 200 000 km (750 000 milles) de Daimler sur les 
transmissions DT-12 lorsqu'elle est utilisée pour des 
remplissages partiels ou complets.

• Protection contre la pression extrême - Aide à 
protéger la transmission contre les éraillures, les 
piqûres et l'usure d'adhérence, assurant ainsi une 
excellente protection des pièces, même avec un 
indice de viscosité peu élevé. 

• Stabilité à la chaleur et à l'oxydation 
inégalée - Formulée pour offrir un rendement à 
haute température et une excellente résistance à 
l'oxydation qui permettent de protéger les 

composants essentiels de la transmission contre la 
boue, le vernis et l'accumulation de dépôts nocifs.

• Indice de viscosité élevé et point 
d'écoulement inférieur - Excellent rendement à 
basse température qui permet une circulation rapide 
du liquide pour faciliter le démarrage et réduire le 
stress sur les composants de la transmission.

• Compatibilité importante avec des joints - 
Compatibilité avec un large éventail de joints 
élastomères qui minimise une détérioration et une 
perte de liquide.

• Stabilité au cisaillement incomparable - 
Important maintien de la viscosité qui contribue à 
protéger le système durant toute la durée de vie de 
l'huile.

• Économie de carburant - Permet une économise 
de carburant allant jusqu'à 2 % - en comparaison 
avec les lubrifiants pour transmission à haute 
viscosité entièrement synthétiques SAE 50 - afin de 
réduire les coûts de fonctionnement du véhicule.

• La protection Garantie Plus - Garantie parechoc 
à parechoc, du moteur jusqu'au groupe 
motopropulseur, qui couvre les dommages causés à 
votre équipement par le lubrifiant et qui inclut les 
pièces et la main-d'œuvre.2 Comprend la résolution 
de problèmes et des conseils techniques fournis par 
les experts de la lubrification Chevron.

• L'accès aux connaissances de Chevron sur la 
lubrification et l'industrie automobile - 
Contribue à maximiser les bénéfices nets des 
professionnels de l'industrie du transport routier.

1 Suivez toujours les recommandations du 
FEO et effectuez des analyses d'huile usée 
lorsque vous procédez à des intervalles de 
vidange prolongés.

2 Consultez la protection Garantie Plus pour 
tous les détails et les restrictions.
Produit(s) manufacturé(s) aux États-Unis.
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabriquant 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® Syn-AMT XDT — Suite
CARACTÉRISTIQUES

L'huile Delo® Syn-AMT XDT SAE 
75W-90 est une huile à 
transmission haut rendement de 
première qualité conçue pour fournir une stabilité au 
cisaillement et une protection inégalées contre la 
friction afin de permettre des changements de vitesse 
faciles et sans failles. Les additifs ultrarobustes offrent 
une excellente résistance contre la rouille et la 
corrosion en plus d'être compatibles avec une variété 
de métaux ferreux et jaunes.

APPLICATIONS
L'huile Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 est 
recommandée pour des remplissages effectués en 
usine ou en atelier lorsque le véhicule est utilisé pour 
des applications rigoureuses et dans des conditions de 
chaleur ou de froid extrêmes.

L'huile Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 satisfait ou 
surpasse les exigences en matière de rendement de la 
classe de service API GL-4.

L'huile Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 est approuvée 
pour les transmissions suivantes:

• Daimler MB 235.11
• MAN 341 Tipo MB

L'huile Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 est 
recommandée pour la spécification suivante: 

• ZF TE-ML 08

DONNÉES TYPIQUES D’ESSAI

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

Qualité SAE 75W-90

Numéro de produit 223078
Numéro de fiche signalétique

États-Unis
Canada

41488
41489

Densité API 0,849
Viscosité, cinématique

cSt à 40°C
cSt à 100°C

96,5
14,5

Indice de viscosité 158
Point d’éclair, °C(°F) 215(419)
Point d’écoulement, °C(°F) -51(-60)
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabriquant 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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