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Revline Ultra Force C5 0W/20

Revline Ultra Force C5 5W/20

Revline Ultra Race 10W/60

Revline Ultra Force C4 5W/30

Revline Ultra Force C3 5W/30

Spécification:

Spécification:

Spécification:

Spécification:

Spécification:

SAE: 0W/20
API: SN Plus/ SN Plus RC 
ACEA: C5 
ILSAC GF-5
BMW Longlife-17 FE+

SAE: 5W/20
API: SN/SN-RC/CF 
ACEA: C5 
Ford WSS-M2C948-B
ILSAC GF-5

SAE: 10W/60
API: SN/CF

SAE: 5W/30
ACEA: C4
Renault RN 0720

SAE: 5W/30 
API: SN/SM/CF 
ACEA: C3
Porsche C 30
BMW Longlife 04

Revline Ultra Force C5 0W/20 est une huile moteur synthétique, destinée à être utilisée dans les voitures particulières  
de construction récente, équipées de moteurs diesel ou de moteurs à allumage commandé, dotés de systèmes de réduction  
des gaz d’échappement tels que DPF ou TWC. Elle fait aussi ses preuves dans les véhicules hybrides. Pendant toute la durée 
de vie, elle protège parfaitement le moteur et assure une réduction de la consommation de carburant grâce au respect des 
exigences de la classe SN RC (Resource Conserving).

Revline Ultra Force C5 5W/20 est une huile moteur synthétique destrinée à être utilisée dans les voitures particulières  
de construction récente, équipées de moteurs diesel ou de moteurs à essence turbo dotés de systèmes de réduction des gaz 
d’échappement tels que le DPF ou le TWC. Elle fait aussi ses preuves dans les véhicules hybrides. Cette huile répond aux exigences 
techniques FORD WSS-M2C948-B et JLR GF-5 qui recommandent les huiles conformes à la norme ACEA C5.

L’huile moteur synthétique Revline Ultra Race 10W/60 a été conçue pour lubrifier et protéger les moteurs à essence les plus 
puissants utilisés dans les voitures de performance. La formulation de l’huile appliquée permet une utilisation maximale  
de la puissance du moteur tout en assurant sa protection complète. La formule M-Active appliquée maintient les paramètres  
de l’huile à un niveau très élevé même dans le cas des kilométrages conséquents et assure une bonne circulation de l’huile dans 
le système immédiatement après le démarrage du véhicule.

L’huile moteur synthétique Revline Ultra Force C4 5W/30 est conçue pour être utilisée dans les moteurs à essence et diesel 
les plus récents, atmosphériques ou suralimentés, répondant aux normes d’émission Euro 5 et 6. Spécialement conçue 
pour les moteurs les plus récents qui nécessitent une protection accrue du filtre à particules solides (FPD). Elle protège 
parfaitement le moteur à basse température, réduit la consommation d’huile et prolonge sa durée de vie.

Revline Ultra Force C3 5W/30 est une huile moteur synthétique de haute qualité conçue pour être utilisée dans les moteurs  
de construction récente à essence et diesel à faibles émissions des voitures particulières, des véhicules tout-terrain et des 
véhicules utilitaires légers. La formulation spéciale de l’huile garantit une longue durée de vie et d’excellentes performances des 
systèmes de réduction des émissions de polluants dans les gaz d’échappement de construction récente, tels que le DPF.

 MB 229.71

JLR 03.5004

MB 229.51, MB 229.31
Opel Dexos 2 
VW 504.00/507.00 (pokrywa  
wymagania norm 
502.00/505.00/505.01)

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

HUILES POUR VOITURES PARTICULIÈRES
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Revline Ultra Force C2/C3 5W/30

Revline Ultra Force A5/B5 5W/30

Revline Ultra Force C3 5W/40

Revline Ultra Force SYNTHETIC 5W/40

Revline Ultra Force SEMISYNTHETIC 10W/40

Spécification:

Spécification:

Spécification:

Spécification:

Spécification:

SAE: 5W/30
API: SN/SM/CF 
ACEA: 2C/C3 
VW 502 00/505 00/505 01
MB 229.31, MB 229.51

SAE: 5W/30
API: SN/CF 
ACEA: A5/B5, A1/B1 
Ford WSS-M2C913-C, 
Ford WSS-M2C913-D

SAE: 5W/40
API: SN/SM/CF 
ACEA: C3 
MB 229.31, MB 229.51
VW 502 00/505 00/505 01

SAE: 5W/40
API: SN/SM/SL/CF 
ACEA: A3/B4 
VW 502.00/505.00
MB 229.5

SAE: 10W/40
API: SL/SJ/CF 
ACEA: A3/B4 A3/B3
VW 505.00
MB 229.1

L’huile moteur synthétique Revline Ultra Force C2/C3 5W/30 est conçue pour être utilisée dans les voitures particulières  
et les véhicules utilitaires légers de construction récente, équipés de moteurs diesel ou à essence, atmosphériques  
ou suralimentés, dotés de systèmes de réduction des gaz d’échappement tels que le DPF ou le TWC. Elle répond aux exigences 
techniques de Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki qui recommandent les huiles conformes à la norme ACEA C2/C3. Elle protège 
parfaitement le moteur pendant toute la durée d’exploitation de l’huile et assure une réduction de la consommation  
de carburant.

L’huile moteur synthétique Revline Ultra Force A5/B5 5W/30 est conçue pour les moteurs à essence et diesel les plus récents, 
utilisés dans les voitures particulières pour lesquels est recommandée une huile à viscosité réduite à haute température HTHS. 
Elle répond aux exigences techniques de Hyundai, Kia, Mazda, Volvo qui recommandent les huiles ACEA A1/B1 ou ACEA A5/B5. 
Particulièrement recommandée pour les moteurs Ford qui exigent qu’il soit satisfait aux spécifications FORD WSS-M2C913-D. Elle 
réduit la consommation de carburant et protège parfaitement le moteur contre l’usure.

Revline Ultra Force C3 5W/40 est une huile moteur synthétique conçue pour être utilisée dans les voitures particulières  
et les véhicules utilitaires légers, équipés de moteurs diesel ou à essence, atmosphériques ou suralimentés, dotés de systèmes 
de réduction des gaz d’échappement (DPF, TWC). Cette huile assure une protection maximale du moteur, un démarrage 
facile du moteur dans des conditions hivernales et une réduction de consommation de carburant. Elle est recommandée pour  
les véhicules répondant aux normes Euro 6.

Revline Ultra Force Synthetic 5W/40 est une huile moteur synthétique de haute qualité conçue pour être utilisée dans les voitures 
particulières et les véhicules utilitaires légers, équipés de moteurs à essence ou diesel (à l’exception des moteurs diesel avec 
filtre à particules), dans les moteurs à gaz GPL, dans les moteurs atmosphériques ou suralimentés, dans les moteurs de dernière 
génération ou les moteurs de conception plus ancienne, avec ou sans pots catalytiques.

Revline Ultra Force Semisynthetic 10W/40 est une huile moteur semi-synthétique multigrade. Elle est conçue pour être 
utilisée dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers équipés d’un moteur à essence ou diesel (à l’exception 
des moteurs diesel avec filtre à particules), les moteurs à gaz GPL, les moteurs atmosphériques ou suralimentés, les moteurs 
de construction récente ou les moteurs de conception plus ancienne, avec ou sans pot catalytique, optimale pour les voitures 
à fort kilométrage, parfaite pour compléter le volume d’huile requis.

PSA B71 2290
GM Dexos 2
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-S1

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
Renault RN 0700

GM Dexos 2
BMW Longlife-04
Renault RN 0700/RN 0710
Ford WSS-M2C917-A
Fiat 9.55535-S2

BMW Longlife 01
GM-LL-B-025

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

HUILES POUR VOITURES PARTICULIÈRES
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Revline Ultra Force MINERAL 15W/40
Spécification:

SAE: 15W/40
API: SL/SJ/CF 
ACEA: A3/B3
VW 505.00
MB 229.1

Revline Mineral 15W/40 est une huile moteur minérale multigrade. Elle est conçue pour être utilisée dans les voitures particulières 
et les véhicules utilitaires légers, équipés de moteurs à essence ou diesel (à l’exclusion des moteurs diesel avec filtre à particules), 
de moteurs à gaz GPL, de moteurs atmosphériques ou suralimentés, de moteurs de construction récente ou de moteurs  
de conception plus ancienne, avec ou sans pot catalytique, optimale pour les voitures à fort kilométrage.
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Revline Ultra Moto 2T

Revline Ultra Moto 4T 10W/40

Spécification:

Spécification:

API: TC
JASO: FD
ISO: L-EGD 

SAE: 10W/40
API: SM/SL
JASO: MA/MA2

Revline Ultra Moto 2T est une huile moteur moderne destinée aux motos de sport (rallye, course, cross), équipées de moteurs 
à essence à deux temps de conception la plus récente. Elle est également recommandée pour la conduite en ville. Elle assure 
une lubrification efficace dans les conditions de fonctionnement les plus sévères et une longue durée de vie du moteur, même 
sous de fortes charges permanentes.

L’huile moteur Revline Ultra Moto 4T 10W/40 est conçue pour la lubrification des moteurs de motos à quatre temps fortement 
sollicités de conception récente. Elle est recommandé pour la lubrification des moteurs de motos sportives, routières,  
de tourisme et de quads. Elle est également recommandée pour les boîtes de vitesses de motos et les transmissions  
à embrayage humide. Elle offre une excellente protection à des températures extrêmement élevées.

 

HUILES POUR MOTOS

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

HUILES POUR VOITURES PARTICULIÈRES
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REVLINE HERCULES LS 5W/30

REVLINE HERCULES LS 10W/30

REVLINE HERCULES LS 10W/40

REVLINE HERCULES LS 15W/40

REVLINE HERCULES UHPD 10W/40

Spécification:

Spécification:

Spécification:

Spécification:

Spécification::

SAE: 5W/30
API: CK-4/CJ-4/CI-4/SL
ACEA: E4/E6/E7/E9
MB 228.52, 228.51, 228.31
Renault VI RLD-4/RLD-3

SAE: 10W/30
API: CK-4/CJ-4/CI-4
ACEA: E9/E6/E7
MAN M3677
MB 228.51

SAE: 10W/40
API: CJ-4/CI-4/CH-4/SL
ACEA: E4/E6/E7/E9
MAN M 3477/3775/3271-1
MB 228.51, MB 228.31

SAE: 15W/40
API: CJ-4/CI-4/CH-4/CG-4/SN
ACEA E9/E7
Caterpillar ECF-3, ECF-2
Cummins CES 20081, CES 20077 

SAE: 10W/40
API: CI-4/CH-4/CG-4/SL 
ACEA: E7/E4
Scania LDF-2 , LDF-3
MB 228.3, MB 228.5

Revline Hercules LS 5W/30 est une huile synthétique basée sur la technologie «  Low SAPS  » à faible teneur en soufre  
et en phosphore. Elle a été conçue pour offrir la combinaison idéale d’excellentes propriétés lubrifiantes, de stabilité thermique  
et de traitement de résidus dans le cas de forts kilométrages, avec une technologie adaptée aux systèmes les plus récents tels 
que les filtres à particules DPF, les solutions SCR et EGR. Conçue pour être utilisée dans les camions et les bus de construction 
récente répondant aux normes d’émission Euro 6 ou Euro 5.

Revline Hercules LS 10W/30 est une huile moteur semi-synthétique basée sur la technologie « Low SAPS » avec une faible 
teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre. Elle est conçue pour les moteurs diesel fonctionnant dans les conditions  
les plus sévères avec des intervalles de vidange prolongés. Elle est recommandée pour les véhicules dotés de moteurs à faib 
les émissions, équipés de dispositifs de post-traitement des gaz d’échappement tels que les DPF, SCR ou EGR. Conçue pour 
les moteurs répondant aux normes Euro 6 et inférieures.

Revline Hercules LS 10W/40 est une huile synthétique, à faible teneur en cendres, «  Low SAPS  » à faible teneur en soufre  
et en phosphore. Elle a été conçue pour offrir la combinaison idéale d’excellentes propriétés lubrifiantes, de stabilité thermique 
et de traitement des résidus dans le cas de forts kilométrages, avec une technologie adaptée aux dispositifs les plus récents tels 
que les DPF, SCR et EGR. Conçue pour être utilisée dans les camions et les bus de construction récente, répondant aux normes 
d’émissions Euro 6 ou Euro 5 ainsi que dans les véhicules plus anciens.

Revline Hercules LS 15W/40 est une huile universelle à faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre, spécialement 
conçue pour les moteurs diesel répondant aux normes d’émission Euro 6 et Euro 5 les plus strictes. Elle est recommandée pour 
les camions, les tracteurs, les bus fonctionnant dans les conditions les plus sévères avec des intervalles de vidange prolongés.  
La formulation appropriée de l’huile garantit une compatibilité totale avec les systèmes de filtrage (y compris les filtres  
à particules DPF) et les pots catalytiques des véhicules les plus récents et plus anciens.

Revline Hercules UHPD 10W/40 est une huite de type Ultra High Performance Diesel qui assure un fonctionnement optimal 
des moteurs diesel fortement chargés. Elle est particulièrement recommandée pour les moteurs de camions, de tracteurs, 
de bus, d’engins routiers et de chantier. Elle assure une lubrification adéquate même dans le cas des intervalles de vidange 
prolongés. Elle peut également être utilisée pour les moteurs à essence. Optimale pour les entreprises disposant d’un parc  
de véhicules diversifié et moderne.

Cummins CES 20086, CES 20081
MTU Type 3.1, Type 2.1
Deutz DQC IV-18LA
Detroit Diesel DDC 93K218, DDC 93K222
JASO DH-2-17, DAF

Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3
Mack EO-O Premium Plus
MTU Type 3.1 Deutz DQC-IV-10 
LA
Detroit Diesel DDC 93K218

Renault VI RLD-4/RLD-3
MTU Type 3.1, Type 2.1
Deutz DQC-IV-18 LA
Detroit Diesel 93K222
Cummins CES 20086, CES 20081

Detroit Diesel DDE93K218 
Renault VI: RLD-3
Volvo VDS-4/VDS-3
Mack EO-O Premium Plus
Deutz DQC III-10 LA

MAN M 3277, MAN 3275
Volvo: VDS-3, Volvo VDS-2
Mack: EO-N
Renault: VI RLD-2
Detroit Diesel DDC 93K215

Scania LDF-4 
MAN M3677
Volvo VDS-4.5
Mack EOS-4.5
Caterpillar ECF-3

Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081

Volvo VDS-4.5
Scania LA
Mack EOS-4.5
Caterpillar: ECF-3
DAF, JASO DH-2-17

DAF
MTU Category 2.1
MAN M 3575
MB 228.31

MTU Type 3, Type 2 
Deutz DQC III-10
JASO DH-1
Global DHD-1
DAF

HUILES POUR CAMIONS

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:



7

HUILES POUR CAMIONS

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

REVLINE HERCULES SHPD 15W/40

REVLINE HERCULES CH-4 15W/40

REVLINE Semisynthetic GL-5 75W/80

REVLINE Semisynthetic GL-5 75W/90

Spécification:

Spécification:

Spécification:

Spécification:

SAE: 15W/40 
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL 
ACEA: E7; A3/B4 
Cummins CES 
20071/72/75/76/77/78

SAE: 15W/40
API: CH-4/CG-4/CF/SL 
ACEA: E7/E5, A3/B4 
MB 228.3
MAN M3275-1

SAE: 75W/80
API: GL-5
VW: G 052 145
Ford: M2C200-B
MAN 341-1 Z2, 341 - 2

SAE: 75W/90
API: GL-5
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B/05B/12B/12E
                   /16F/17B/19C/ 21B

Revline Hercules SHPD 15W/40 un excellent rapport qualité/prix. Elle est particulièrement recommandée pour les moteurs  
de camions, de tracteurs, de bus, d’engins routiers et de chantier équipés de dispositifs SCR et EGR. Adaptée aux moteurs 
conformes à la norme Euro 5, elle convient également aux moteurs conformes aux normes d’émission plus anciennes Euro 4, 3, 
2, 1. Elle assure une lubrification appropriée même à des intervalles de vidange prolongés. Elle peut également être utilisée pour 
les moteurs à essence. Optimale pour les entreprises disposant d’un parc de véhicules diversifié et moderne.

Revline Hercules CH-4 15W/40 est une huile de type Super High Performance Diesel. Elle est particulièrement recommandée 
pour les moteurs de camions, de tracteurs, de bus, d’engins routiers et de chantier équipés de dispositifs SCR et EGR. Adaptée aux 
moteurs conformes à la norme Euro 5, elle convient également aux moteurs conformes aux normes d’émission plus anciennes 
Euro 4, 3, 2, 1. Elle assure une lubrification appropriée même à des intervalles de vidange prolongés. Elle peut également être 
utilisée dans les moteurs à essence.

Revline Semisynthetic GL-5 75W/80 est une huile universelle, semi-synthétique, multigrade, destinée à être utilisée dans  
les transmissions manuelles et les essieux moteurs des voitures et autres véhicules à moteur, fonctionnant dans des conditions 
extrêmement sévères dans une large plage de températures ambiantes, où il est nécessaire d’utiliser une huile de classe GL-5  
et de viscosité 75W80.

Revline Semisynthetic GL-5 75W/90 est une huile universelle, semi-synthétique, multigrade, destinée à être utilisée dans  
les boîtes de vitesses manuelles et les essieux moteurs des voitures et autres véhicules à moteur, fonctionnant dans des conditions 
extrêmement sévères dans une large plage de températures ambiantes, où il est nécessaire d’utiliser une huile de classe GL-5  
et de viscosité 75W/90. 

• 

• 

• 

• 

• 

MAN M 3275 -1
Mack EO-M Plus
Mack: EO-N
MTU Type 2
Deutz DQC III-10

Renault: VI RLD-2
Caterpillar ECF-2; ECF-1a
Volvo VDS-2; Volvo VDS-3
Scania; DAF; Iveco
MB 228.3

Mack EO-N
Volvo VDS-3
MTU type 2
Renault RLD/RLD-2
Cummins CES 20078/77/76

MB: 342 S1, S2, 3343 S
ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 
16F, 16G 
Scania: STO 1:0

MAN 341 Type E3
MAN 341 Type Z2
MAN 342 Type M3
MB 235.8

Caterpilar ECF-2, 
ECF-1a

HUILES DE TRANSMISSIONS

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:
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REVLINE GL-5 85W/90 15F

REVLINE GL-5 80W/90

REVLINE GL-5 80W/90 LS

REVLINE GL-5 85W/140

REVLINE AUTOMATIC ATF CVT

Spécification:

Spécification:

Spécification:

Spécification:

Spécification:

SAE: 85W/90
API: GL-5
ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C
                   /17B/19B/21A

SAE: 80W/90
API: GL-5
MB 235.0
ZF TE-ML 02B/05A/12L/16B
                   /17B/19B/21A

SAE: 80W/90
API: GL-5 Limited Slip
ZF TE-ML 05A/05C/07A/08
Iveco
Volvo

SAE: 85W/140
API: GL-5
ZF TE-ML 02A/02B/05A/07A
       /12E/16BD/17A/17B/19B/21A

Subaru iCVT, Subaru iCVT FG
Subaru ECVT, Subaru Lineartronic CVTF
Honda HMMF, Honda HCF2, Honda Z-1
Hyundai/Kia CVT-J1; Hyundai/Kia SP III
Suzuki CVTF TC, Suzuki CVTF 3320
Suzuki NS-2, Suzuki CVT Green 1 & 2
Mitsubishi CVTF-J1, Mitsubishi CVTF-
-J4/-J4+, Mitsubishi SP-III

Revline GL-5 85W/90 15F est huile de transmission universelle et multigrade conçue pour être utilisée dans les voitures, les 
camions, les bus et les machines agricoles et de engins de chantier. Pour une utilisation dans les boîtes de vitesses, les essieux 
arrière et les transmissions principales des véhicules automobiles fonctionnant dans des conditions sévères, dans une large 
plage de températures ambiantes, où il est nécessaire d’utiliser une huile de classe GL-5.

Revline GL-5 80W/90 est une huile universelle multigrade destinée pour les transmissions dans les voitures particulières, camions, 
autobus, matériel agricole et de chantier. Pour une utilisation dans les boîtes de vitesses, les essieux arrière et les transmissions 
principales des véhicules automobiles fonctionnant dans des conditions sévères, dans une large plage de températures 
ambiantes, où il est nécessaire d’utiliser une huile de classe GL-5.

Revline GL-5 80W/90 LS est une huile universelle, multigrade, destinée pour être utilisée dans les transmissions manuelles des 
voitures. L’huile garantit une capacité de transmission de charges élevée et d’excellentes propriétés lubrifiantes et anti-usure. 
Particulièrement recommandée pour la lubrification des boîtes de vitesses et des transmissions principales des voitures 
particulières, des camions, des autobus, des engins de chantier et du matériels agricoles et d’autres équipements mécaniques 
dotés de solutions LS - Limited-Slip.

Revline GL-5 85W/140 est destinée à être utilisée dans les transmissions principales et les essieux arrière des voitures, des camions, 
des bus, des engins routiers et de terrassement fonctionnant dans des conditions d’exploitation difficiles. Elle est également 
recommandée pour toutes machines, matériels et équipements pour lesquels le constructeur recommande l’utilisation d’une 
huile de grade GL-5 selon API.

Revline Automatic ATF CVT est une huile synthétique de haute qualité, conçue pour la dernière génération de transmissions 
automatiques CVT (Countinously Variable Transmission). Une technologie de pointe garantit une haute résistance à l’usure  
et d’excellents paramètres de friction pour la chaîne et la courroie de la transmission CVT.

MAN 342 Type M1
MB 235.0
MIL-L-2105D
DAF

MAN 341 Type E2
MAN 341 Type Z2
MAN 342 Type M2
Scania STO 1:0

MAN 342 Type M-1
MB 235.0
MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E
DAF

Scania STO 1:0
Volvo 1273.10

VW/Audi TL 521 16 (G 052 516)
VW/Audi TL 521 80 (G 052 180)
BMW/Mini Cooper EZL 799
Dodge/Jeep/Chrysler NS-2
Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4
Daihatsu AMMIX CVTF DFE, Daihatsu 
AMMIX CVT Fluid DC, Daihatsu AMMIX 
CVT Fluid DFC

DAF
Iveco
Volvo

GM/Saturn DEX-CVT
Nissan NS-1, N-2, -3
Idemitsu CVTS-EX1
Mazda JWS 3320
Audi Multitronic
Toyota CVTF TC
Toyota CVTF FE

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

HUILES DE TRANSMISSIONS
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REVLINE DCT/DSG

REVLINE AUTOMATIC ATF VI

REVLINE AUTOMATIC ATF IIIH SEMISYNTHETIC

REVLINE AUTOMATIC ATF IID

Spécification:

Spécification:

Spécification:

Spécification:

Mitsubishi MZ320065
Mitsubishi Dia-Quenn SSTF-I
FORD 1490763, FORD 1490761, 
FORD WSS M2C936-A
Vovlo 1161838, 1161839
PSA 9734.S2

Hyundai SP-IV
Toyota WS
Nissan Matic S
Ford  Mercon  LV

Dexron IIIH (spełnia wymaga-
nia Dexron IIIG, IIIF, IIE, IID)
Caterpillar TO-2
Allison C4

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A,     
                   17C
VOITH H.55.6335.3x
Ford Mercon

Revline DCT/DSG est une huile de la plus haute qualité, conçue pour les véhicules équipés de transmissions à double embrayage 
(DCT/DSG) avec embrayage sec ou humide. Elle a des applications dans de nombreuses marques de véhicules ; elle est indiquée, 
entre autres, pour les boîtes de vitesses DSG à 6 vitesses AUDI/VW, répondant à la norme VW G052182. L’huile Revline DCT/DSG 
garantit de bonnes propriétés lubrifiantes, une faible usure et une longue durée de vie de la boîte de vitesses.

Revline Automatic ATF VI est une huile longue durée pour transmissions automatiques, spécialement conçue pour tous les 
véhicules GM construits à partir de 2006 et équipés de boîtes de vitesse automatiques Hydramatic. Elle peut également être 
utilisée dans les équipements de direction assistée et les systèmes hydrauliques nécessitant une huile ATF répondant aux 
spécifications Dexron précédentes : IIIH et IID.

Revline Automatic ATF IIIH Semisynthetic est destiné à être utilisée dans les boîtes de vitesses automatiques des voitures 
particulières, des camions, des machines agricoles et autres véhicules pour lesquels le constructeur recommande l’utilisation 
d’une huile de type ATF IID, IIE, IIIG, IIIH. Elle peut également être utilisée dans les dispositifs de direction assistée et les systèmes 
hydrauliques fonctionnant notamment dans de basses températures. Cette huile peut aussi être utilisée dans les transmissions 
Powershift des tracteurs et des chargeurs, dans la mesure où le constructeur recommande l’utilisation d’une huile de type ATF.

Revline Automatic ATF IID est destinée à être utilisée dans les boîtes de vitesse automatiques des voitures particulières, des 
camions, des machines agricoles et des autres véhicules pour lesquels le constructeur recommande l’utilisation d’une huile 
de type ATF IID. Elle peut également être utilisée dans les équipements de direction assistée et les systèmes hydrauliques 
nécessitant une huile de type ATF.

VW TL 052 182 (Seat, Skoda, VW)
VW TL 052 529 (AUDI)
FORD USA XT-11-QDC
FORD WSD-M2C200-D2
Chrysler 68044345 EA
MB 236.21

GM Dexron VI, Dexron III H, 
Dexron II D
Volvo 97340, Volvo 97341
Voith H55.6335.XX

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B,    
                    16L, 17C
Voith G.607, Voith H 55.6336.41
M2C138-CJ, M2C166-H

MAN 339 typ D
MAN 339 typ Z-1
MAN 339 typ V-1

BMW DCTF-1 
BMW 83220440214

83222148579
83222148578
83222147477

JASO 1A
MB 236.41
GMN 10060

Allison TES 389
Ford Mercon
MB 236.1

Dexron IID
VOITH G607
Allison C4

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

HUILES DE TRANSMISSIONS
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REVLINE G12+ -37°C

REVLINE G11 -37°C

REVLINE DOT-5.1

REVLINE DOT-4

Spécification:

Spécification:

Spécification:

Spécification:

Afnor NFR 15-601
ASTM D 3306/D 4656/D 4985
MB DBL 7700.30/325.3
BS 6580
MTU-MTL 5048

SAE: J1034 
PN-C-40007:2000
AFNOR: R15-601

SAE: J1703
ISO: 4925
FMVSS Nr 116

SAE: J1703
ISO: 4925
FMVSS Nr 116
PN-C-40005

Revline G12+ -37°C est un liquide pour radiateur sans silicate, basé sur la technologie OAT (Organic Acid Technology)  
qui se caractérise par une durée de vie prolongée. Il assure une protection efficace du système de refroidissement sur une 
période de 5 ans ou  un kilométrage de 250 000 km. Il est conçu pour le refroidissement tous les types de moteurs de voitures  
et de camions équipés de radiateurs en aluminium, de radiateurs en acier et de systèmes mixtes.

Revline G11 -37°C est un liquide pour radiateur basé sur la technologie IAT (Inorganic Additive Technology). La formulation 
spécifiquement développée garantit les paramètres de performance les plus élevés et la protection du système de refroidissement 
jusqu’à 3 ans ou pour un kilométrage de 100 000 km. Il est conçu pour être utilisé dans les systèmes de refroidissement des 
moteurs de voitures particulières, de camions, d’autobus, d’engins de chantier, d’engins militaires, de tracteurs agricoles,  
de machines industrielles en fonte, ainsi qu’en alliages d’aluminium et de cuivre.

Revline DOT-5.1 est un liquide de frein destiné aux systèmes de freinage et d’embrayage hydrauliques fortement sollicités des 
voitures, camions, bus, remorques, motos et autres véhicules pour lesquels les notices d’utilisation recommandent l’utilisation 
de liquide de frein de la classe de qualité DOT-5.1. Revline DOT-5.1 est le liquide de frein de la plus haute qualité présentant 
d’excellentes propriétés fonctionnelles et un point d’ébullition supérieur à 260°C.

Revline DOT-4 est un liquide de frein destiné aux systèmes de freinage et d’embrayage hydrauliques fortement sollicités des 
voitures, camions, bus, remorques, motos et autres véhicules pour lesquels la notice d’exploitation recommande l’utilisation d’un 
liquide de frein de qualité DOT-4. Le liquide de frein Revline DOT-4 assure la plus haute protection du système contre la corrosion 
et une excellente protection contre l’usure.

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F
GM Opel GM 6277M
Ford WSS-M97 B44-D

CUNA: NC 956-16
BS: 6580
OU: 5123

JIS: 2234
UNE: 25-361
ASTM: D 330

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

LIQUIDES D’EXPLOITATION
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KRATOS SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL
STOU 10W/30

KRATOS SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL
STOU 10W/40

KRATOS STOU 15W/30

KRATOS UNIVERSAL TRANSMISSION OIL
UTTO 10W/30

KRATOS UNIVERSAL TRANSMISSION OIL
UTTO 10W/40

Spécification:

Spécification:

Spécification:

Spécification:

Spécification:

SAE: 10W/30 
API: CG-4; API: GL-4
ACEA: E3
NH 030 C 
MB: 227.1 

SAE: 10W/40 
API: CG-4, API: GL-4
ACEA: E3 
ZF TE-ML 06B, 06C, 07B
New Holland 82009201/2/3

SAE: 15W/30 
API: CG-4; API: GL-4
ACEA: E3
Caterpillar TO-2
Ford: M2C 159 B, M2C 134D

SAE: 10W/30
API: GL-4 
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E
Case MS 1206, 1207; 1210
Case New Holland MAT 3505 
                                    (MS1209)

SAE: 10W/40; 
API: GL-4 
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E
Case MS 1206, 1207; 1210
Case New Holland MAT 3505 
                                    (MS1209)

KRATOS STOU 10W/30 est une huile multifonctionnelle pour les engins de chantier et les matériels agricoles modernes. KRATOS 
STOU 10W/30 est le choix optimal pour les tracteurs et les engins de chantier où le moteur, la transmission manuelle, les ponts, 
les accessoires hydrauliques et les « freins humides » sont lubrifiés par un seul système d’huile. Elle garantit un démarrage facile  
du moteur à de basses températures et présente des propriétés lubrifiantes, anti-usure et anticorrosion optimales.

KRATOS STOU 10W/40 est une huile multifonctionnelle pour les engins de chantier et les matériels agricoles modernes. Kratos 
STOU 10W/40 est le choix optimal pour les tracteurs et les engins de chantier où le moteur, la transmission manuelle, les ponts, 
les accessoires hydrauliques et les « freins humides » sont lubrifiés par un seul système d’huile. Elle garantit un démarrage facile 
du moteur à de basses températures et présente des propriétés lubrifiantes, anti-usure et anticorrosion optimales.

KRATOS STOU 15W/30 est une huile multifonctionnelle pour les engins de chantier et les matériels agricoles modernes. Kratos 
STOU 15W/30 est le choix idéal pour les tracteurs et les engins de chantier où le moteur, la transmission manuelle, les essieux, 
les accessoires hydrauliques et les « freins humides » sont lubrifiés par un seul système d’huile. Elle garantit un démarrage facile  
du moteur à de basses températures et présente des propriétés lubrifiantes, anti-usure et anticorrosion optimales.

KRATOS UTTO 10W/30 est une huile de transmission et hydraulique pour les engins modernes utilisés principalement dans 
l’agriculture. Kratos UTTO 10W/30 est le choix idéal pour les véhicules où la transmission manuelle, le système hydraulique 
et les «  freins humides » sont lubrifiés par un seul système d’huile. Les propriétés optimales de l’huile garantissent le bon 
fonctionnement des systèmes de transmission et des systèmes hydrauliques de divers types de matériels agricoles.

KRATOS UTTO 10W/40 est une huile de transmission et hydraulique pour les engins modernes utilisés principalement dans 
l’agriculture. Kratos UTTO 10W/40 est le choix idéal pour les véhicules où la transmission manuelle, le système hydraulique 
et les «  freins humides » sont lubrifiés par un seul système d’huile. Les propriétés optimales de l’huile garantissent le bon 
fonctionnement des systèmes de transmission et des systèmes hydrauliques de divers types de matériels agricoles.

ZF TE-ML 06A/06B/06C/07B
New Holland 82009201/2/3
PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
Massey Ferguson: CMS M1139, M1144, M1145
Ford: M2C 159 B, M2C 134D

PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
Massey Ferguson: CMS M1139, M1144, 
M1145
Caterpillar TO-2
CNH MAT 3525; CNH MAT 3526

PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
Massey Ferguson: CMS M1139, 
M1144, M1145
ZF TE-ML 06A/06B/06C/07B
New Holland 82009201/2/3

Caterpillar TO-2; Allison C4
PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 
cz.3 HVLP
CNH MAT 3526; CNH MAT 3525
Massey Ferguson: CMS M1135,        
                                  M1141, M1143

Caterpillar TO-2; Allison C4
PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 
cz.3 HVLP
CNH MAT 3526; CNH MAT 3525
Massey Ferguson: CMS M1135,        
                                  M1141, M1143

John Deere J27
CNH MAT 3525
CNH MAT 3526
Caterpillar TO-2 

John Deere J27
NH 030 C
MB: 227.1
Ford M2C 159 B, 
M2C 134D

John Deere J27
NH 030 C
CNH MAT 3525 
CNH MAT 3526 
MB: 227.1

John Deere J20C
Ford New Holland: 
M2C 134D (A, B, C)
Ford ESN-M2C86-B, 
          ESN-M2C86-C

John Deere J20C
Ford New Holland: 
M2C 134D (A, B, C)
Ford ESN-M2C86-B, 
          ESN-M2C86-C

HUILES MULTIFONCTIONNELLES (MATÉRIEL AGRICOLE, CONSTRUCTION)

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:
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KRATOS PTF 10W

KRATOS UNIVERSAL PTF 30

Spécification:

Spécification:

SAE: 10W
Komatsu Micro-Clutch
Komatsu KES 07.868.1
Caterpillar TO-4
Allison C-4

SAE: 30
Komatsu Micro-Clutch
Komatsu KES 07.868.1
Caterpillar TO-4
Allison C-4

Revline KRATOS PTF 10W de type Power Transmission Fluid est une huile de transmission et hydraulique pour les engins  
de chantier et les matériels agricoles lourds. Elle fait parfaitement ses preuves dans des conditions de fonctionnement extrêmes dans 
les transmissions, les boîtes de vitesses de type Powershift, les systèmes de transmission de puissance, les systèmes hydrauliques. 
Revline KRATOS PTF 10W présente d’excellentes propriétés anti-usure, elle réduit au maximum l’usure des transmissions  
et assure un fonctionnement plus silencieux des freins.

Revline Kratos Universal PTF 30 est une huile de transmission et hydraulique de type Power Transmission Fluid pour  
les engins de chantier et les matériels agricoles lourds. Elle fait parfaitement ses preuves dans des conditions de fonctionnement 
extrêmes dans les transmissions, les boîtes de vitesses de type Powershift, les systèmes de transmission de puissance, les 
systèmes hydrauliques. Revline KRATOS PTF 30 présente d’excellentes propriétés anti-usure, elle réduit au maximum l’usure 
des transmissions et assure un fonctionnement plus silencieux des freins.

Komatsu Dresser HMS B21-0006
ZF TE-ML 03C

Komatsu Dresser HMS B21-0006
ZF TE-ML 03C

Emballages accessibles:

Emballages accessibles:

HUILES MULTIFONCTIONNELLES (MATÉRIEL AGRICOLE, CONSTRUCTION)
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VENTE

+48 797 734 446
+48 505 134 630

zamowienia@flukar.eu

CONTACT

(+48) 32 700 22 50
(+48) 32 700 22 60

info@flukar.eu

BUREAU
DE LA SOCIÉTÉ

40-007 Katowice
Uniwersytecka 13

Pologne

SITES
DE PRODUCTION

38-200 Jasło
3 Maja 101, Pologne

47-225 Kędzierzyn-Koźle
Szkolna 15, Pologne

WWW.REVLINE.PL


