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Carburants et mazout 
2119.2930 335-1404 Carburant Diesel 
2000.1863 335-1144 Essence sans plomb 
2119.2917 335-1304 Pétrole pour avions 
2560.3398 335-1035 Mélange huile/essence 1:40 
2570.1512 335-1036 Mélange huile/essence 1:20 
2505.2851 335-1020 Essence alkylée 2T   ( derzeit nur für Verwaltung) 
2505.3715 335-1025 Essence alkylée 4T 
2119.2961 335-2704 Huile de chauffage 

Huiles lubrifiantes 
2119.3086 335-3355 Huile pour moteurs SAE10W-40 
2587.0680 335-3194 Huile pour moteurs FE SAE 5W-30 
2571.2534 335-3122 Huile pour moteurs de VW 
2575.4742 335-3973 Huile moteur pour moto BMW 
2119.3095 335-3404 Huile universelle pour engrenages 
2522.9983 335-3419 Huile pour engrenages SAE 75W-90 
2506.0263 335-3480 Huile boîtes de vitesses 
2514.6408 335-4290 Huile hydraulique HVLP 15 
2522.9986 335-4287 Huile hydraulique HVLP 32 
2220.9088 335-4216 Huile hydraulique H-544 
2119.3302 335-4585 Huile hydraulique HLP 46 biodégradable 
2119.3131 335-3544 Lubrifiant pour chaînes (chaînes de Tronçconeuses) 
2119.3276 335-4449 Liquide à base de silicone 100cSt 
2119.3311 335-4606 Huile nettoyage d'armes 
2119.3309 335-4604 Huile pour mitr et pieces 

Graisses lubrifiantes 
2119.3167 335-3904 Graisse pour châssis 
2119.3174 335-3914 Graisse pour roulements 
2119.3328 335-4809 Graisse pour armes automatiques 
2119.3324 335-4804 Graisse pour pièces 
2119.3341 335-4849 Graisse Graphitée 
2119.3334 335-4819 Pâte pour hautes pressions 
2119.3553 335-5882 Lubrifiant Copper Paste (remplace g. de montage) 
2119.3196 335-4054 Graisse de silicone 

Moyens d'exploitation 
2119.3757 335-8009 Antigel concentré 
2577.6368 aucun Antigel concentré rouge G40 
2119.3234 335-4274 Liquide pour freins 
2538.8264 335-1860  AdBlue 
2119.3762 335-8015 Liquide pour lave-glace 
2114.9259 278-0071 Alcool à brûler / Alketon (2119.3761) 
2114.9623 278-1049 Isopropanol pur 
2114.9656 278-1082 Détersif de sécurité 
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Carburant Diesel, SAP No 2119.2930 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
Le carburant diesel fait partie des distillats moyens dont l’intervalle d’ébullition va de 170°C à 
380°C. Le diesel utilisé à l’armée est un diesel toute saison, il s’utilise aussi bien en été 
qu’en hiver. Il ne contient pas de biodiesel et peut être stocké pendant une période prolon-
gée. Sa densité élevée et stable est garante d’une faible consommation et d’une perfor-
mance améliorée. Le carburant diesel ne contient pas de souffre (<10 ppm S).  
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
  

• SN EN 590, classe 0 
 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite Unité Méthode d'essaie

Couleur incolore jusque jaune - visuel

Densité 15°C 820 à 845 kg/m3 EN ISO 12185

Cloudpoint max. -10 °C EN 23015

CFPP max. -20 °C EN 116

Point d'inflammation min 55 °C EN ISO 2719

Teneur de soufre max. 10.0 mg/kg EN ISO 20846

Teneur de FAME < 0.5 % EN 14078/A

Indicine de cétane min. 49.0 - ASTM D 7668, EN ISO 
4264

Indicine de cétane min. 46.0 - EN ISO 4264

 
 
 
4. Récipients disponibles 
 
Livrable uniquement en vrac dans les dépôts de carburant, les stations-services ou les con-
teneurs de ravitaillement en carburant. 
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Essence sans plomb, SAP No 2000.1863 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
L’essence sans plomb est un mélange d’hydrocarbures dont l’intervalle d’ébullition va de 
30°C à 215°C. L’indice d’octane est de 95 au minimum. La qualité de l’essence utilisée à 
l’armée est stable tout au long de l’année (essence toute saison), elle s’utilise aussi bien en 
été qu’en hiver. 
L'utilisation de l'essence pour le nettoyage est interdite. 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
  

• SN EN 228 
 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite Unité Méthode d'essaie

Aspect clair, jaunâtre - visuel

Densité 15°C 720 à 775 kg/m3 EN ISO 12185

Pression de la vapeur DVPE à 37.8°C 60 à 70 kPa EN 13016-1

Teneur de soufre max. 10.0 mg/kg EN ISO 13032

Teneur en benzol max. 1.00 % (v/v) EN 238

Teneur aromatique max. 35.0 % (v/v) EN 15553

Teneur en olefine max. 18.0 % (v/v) EN 15553

Research Indicine d'octane ROZ min 95.0 - EN ISO 5164

Indicine d'octane du moteur MOZ min 85.0 - EN ISO 5163

 
 
4. Récipients disponsibles  
 

Récipient Contenu du récipient No SAP No ALN

bulk à partir SBTA 2000.1863 335-1144

Récipient 3 litre * 2576.5897 335-1150

 
*: récipient éprouvé avec date d'expiration, seulement pour assortiments spéciales avec un agrégat d'essence 
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Pétrole pour avions, SAP No 2119.2917 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
Le pétrole pour avion (kérosène) est un mélange d’hydrocarbures aliphatiques et aroma-
tiques dont l’intervalle d’ébullition va environ de 150°C à 288°C. 
 
Il contient des additifs fonctionnels et est utilisé comme carburéacteur pour les aéronefs. 
Le pétrole pour avion répond aux spécifications du kérosène de type Jet A-1 utilisé dans 
l’aviation civile internationale. L’armée utilise les dénominations OTAN F-35 ou JP-1a. Le pé-
trole pour avion est désigné par le code OTAN F-34 lorsqu’il est additivé d’un antigivre (Anti-
Ice/DiEGME) qui empêche la formation de cristaux de glace en altitude élevée. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences 
  

• Spécification Jet A-1 selon AFQRJOS et DEF STAN 91-91 
• Corresponds OTAN F-35 (sans additif Anti-Ice) 

 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite Unité Méthode d'essaie

Aspect Le carburant ne doit pas contenir de 
l'eau libre et de particules - visuell

Densité bei 15°C 775 bis 840 kg/m3 EN ISO 12185

Point de congélation 15°C max. -47 °C IP 528

Point d'inflammation min. 38 °C IP 170

Conductive à 20°C 50 bis 600 pS/m ASTM D 2624

Lubricity (BOCLE) wsd max. 0.85 mm ASTM D 5001

Valeur calorifique inferieur min. 42.8 MJ/kg ASTM D 3338

Teneur de soufre max. 0.3 % (m/m) ASTM D 5453  
 
4. Récpients disponsibles 
 
Livrable uniquement en vrac dans les dépôts de carburant ou des systèmes de ravitaillement 
pour aéronefs (surtout F-34). 
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Mélange huile/essence 1:40, SAP No 2560.3398 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
Le mélange huile/essence est composé d’essence sans plomb normale et d’une huile mo-
derne pour moteur deux temps (2,5 % = proportion 1:40). Il est prévu pour les machines du 
génie et du sauvetage qui ne doivent pas être utilisés avec de l’essence alkylée (essence 
pour appareils). Il est mis dans des récipients en plastique autorisés conformément à l’ADR 
et portant les inscriptions légales ; il s’agit d’une solution transitoire jusqu’à l’introduction de 
l’essence alkylée dans la troupe. 
 
Les récipients vides sont retournés au centre de distribution de Grünenmatt. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
  

• Essence sans plomb selon SN EN 280 
• Huile pour moteurs 2 temps selon JASO FC, API TC 
 

 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite Unité Méthode d'essaie

Aspect clair et incolore - visuel

Densité à 15°C 720 à 775 kg/m3 EN ISO 12185

Pression de la vapeur 37.8°C 60 à 70 kPa EN 13016-1

Teneur en benzol max. 1.0 % (v/v) EN 238

Teneur aromatique max. 35.0 % (v/v) DIN 51413

Teneur en oléfine max. 18 % (v/v) DIN 51413

Teneur en huile 2-temps 2.5 %  
 
4. Récipients disponsibles 
 

Récpients Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 3 litre * 2560.3398 335-1035
 

 
*:  pour utiliser le récipient, un bec verseur SAP 2560.3394 est nécessaire 
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Mélange huile/essence 1:20, SAP No 2570.1512 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
Le mélange huile/essence est composé d’essence sans plomb normale et d’une huile mo-
derne pour moteur deux temps (5 % = proportion 1:20). Il est prévu seulement pour le mar-
teau perforateur à essence 78 qui ne doivent pas être utilisés avec de l’essence alkylée (es-
sence pour appareils) et qui a besoin une mélange plus riche. Il est mis dans des récipients 
en plastique autorisés conformément à l’ADR et portant les inscriptions légales ; il s’agit 
d’une solution transitoire jusqu’à l’introduction de l’essence alkylée dans la troupe. 
 
Les récipients vides sont retournés au centre de distribution de Grünenmatt. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
  

• Essence sans plomb selon SN EN 280 
• Huile pour moteurs 2 temps selon JASO FC, API TC 
 

 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Limite Unité Méthode d'essaie

Aspect clair et incolore - visuel

Densité à 15°C 720 à 775 kg/m3 EN ISO 12185

Pression de la vapeur 37.8°C 60 à 70 kPa EN 13016-1

Teneur en benzol max. 1.0 % (v/v) EN 238

Teneur aromatique max. 35.0 % (v/v) DIN 51413

Teneur en oléfine max. 18 % (v/v) DIN 51413

Teneur en huile 2-temps 5 %  
 
 
4. Récipients disponsibles 
 

Récpients Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 3 litre * 2570.1512 335-1036
 

 
*:  pour utiliser le récipient, un bec verseur SAP 2560.3394 est nécessaire 
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Essence alkylée 2T, SAP No 2505.2851 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
L’essence alkylée 2T est un mélange spécial pour les moteurs deux temps comme les tron-
çonneuses, les tondeuses, les taille-haies et d’autres moteurs deux temps refroidis par air. 
En comparaison avec l’essence traditionnelle, elle contient beaucoup moins de benzène et 
d’hydrocarbures aromatiques cancérigènes. Elle compte déjà 2 % d’huile entièrement syn-
thétique et biodégradable pour moteurs deux temps (JASO FB/FC/FD). 
 
Des adaptations sont nécessaires pour les moteurs 2-temps qui passent de l’essence tradi-
tionnelle à l’essence alkylée. 
 
2. Niveau de perfomance / satisfait aux exigences 
  

• SN 181163:2015 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite Unité Méthode d'essaie

Aspect clair et incolore - visuel

Densité de 15°C 680 à 720 kg/m3 EN ISO 12185

Pression de la vapeur 37.8°C 55 à 65 kPa EN 13016-1

Teneur en benzol max  0.10 % (v/v) EN 238

Teneur aromatique max 1.0 % (v/v) DIN 51413

Teneur en oléfine max  1.0 % (v/v) DIN 51413

ROZ min 93.0 - EN ISO 5164

MOZ min 90.0 - EN ISO 5163
Indice d'octane

 
4. Récipients disponibles 
 

Récipient Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 5 litre* 2505.2865 335-1021

Fût 200 litre** 2505.2868 335-1023

 
*:  Pour utiliser le récipient, un bec verseur SAP 2509.4509 est nécessaire 
**: Les fûts ne peuvent être distribués que sur les emplacements disposant d’une place d’entreposage conforme 
aux directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). 
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Essence aklylée 4T, SAP No 2505.3715 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
L’essence alkylée 4T est un mélange spécial pour les moteurs quatre temps comme les ton-
deuses, les fraises à neige, les moteurs hors-bord, etc. En comparaison avec l’essence tradi-
tionnelle, elle contient beaucoup moins de benzène et d’hydrocarbures aromatiques cancéri-
gènes. 
Contrairement à l’essence alkylée 2T, l’essence alkylée 4T ne contient pas d’huile moteur. 
Des adaptations sont nécessaires pour les moteurs quatre temps qui passent de l’essence 
traditionnelle à l’essence alkylée 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
  

• SN 181163:2015 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite Unité Méthode d'essaie

Aspect clair et incolore - visuel

Densité à 15°C 680 à 720 kg/m3 EN ISO 12185

Pression de la vapeur 37.8°C 55 à 65 kPa EN 13016-1

Teneur en benzol max. 0.10 % (v/v) EN 238

Teneur en aromatique max.1.0 % (v/v) DIN 51413

Teneur en oléfine max. 1.0 % (v/v) DIN 51413

ROZ min 93.0 - EN ISO 5164

MOZ min 90.0 - EN ISO 5163
Indicine d'octane

 
 
4. Récipients disponsibles 
 

Récipient Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 5 litre* 2505.3719 335-1026

Fût 200 liter* 2505.3723 335-1028
 

 
*: Pour utiliser le récipient, un bec verseur SAP 2509.4509 est nécessaire 
**: Les fûts ne peuvent être distribués que sur les emplacements disposant d’une place d’entreposage conforme 
aux directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). 
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Huile de chauffage, SAP No 2119.2961 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et application 
 
L'huile de chauffage fait partie des distillats moyens dont l’intervalle d’ébullition va de 170°C 
à 380°C. 
 
Les systèmes de chauffage dans les bâtiments appartenant à la Confédération et dans les 
locaux de l’Armée suisse sont alimentés par une huile extra-légère semblable au carburant 
diesel. Or, contrairement au diesel qui est incolore, cette huile de chauffage est rouge (mar-
queur Sudan D RP-250R), conformément aux dispositions de l’ordonnance du 20 novembre 
1996 sur l’imposition des huiles minérales (RS 641.611). 
 
L’huile de chauffage extra-légère est tout aussi résistante au froid que le diesel et répond 
aux exigences de qualité « Eco » selon la norme SN 181160 (la teneur en soufre doit être 
inférieur à 10ppm, la teneur en azote inférieure à 100 mg/kg) et satisfait aux exigences de 
l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1). 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences 
 

• SN 181 160, sans sulfure 
 

 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite Unité Méthode d'essaie

Couleur rouge - visuell

Densité à 15°C 775 bis 840 kg/m3 EN ISO 12185

Cloudpoint max. -10 °C EN 23015

CFPP max. -20 °C EN 116

Point d'inflammation min 55 °C EN ISO 2719

Teneur de soufre max. 10.0 mg/kg EN ISO 20846

Teneur de azote max. 100 mg/kg DIN 51444

Valeur calorifique min. 42.8 MJ/kg ASTM D 3338  
 
 
4. Récpients disponsibles 
 
Livrable uniquement en vrac dans les dépôts de carburant, en fût à 200 litre sur demande 
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Huile pour moteurs SAE 10W-40, SAP No 2119.3086 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
L’huile moteur multigrade SAE 10W-40 est une huile partiellement synthétique à faible frotte-
ment servant à lubrifier les moteurs essence et diesel fortement sollicités, avec ou sans sura-
limentation. Cette huile à faible teneur en cendres (low SAPS) est adaptée aux moteurs die-
sel équipés d’un système de traitement des gaz d’échappement et empêche l’accumulation 
de résidus dans le filtre à particules diesel. 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
  

• API CJ-4 / SN  
• MB 228.31 
• MTU Type 2.1   
• Renault RDL-3  
• Detroid Diesel DDC 93K218 
• Deutz DQC III-10LA 

• ACEA E9 
• Mack EO-O Premium plus 
• MAN M3575 
• Volvo VDS-4 
• CUMMINS CES 20081 
• CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1-a 

3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

SAE-category 10W-40 SAE J 300

Densité 865 kg/m3 ISO 12185

Viscosité dynamique -25°C max. 7000 mPa*s DIN 51377

Viscosité cinématique 40°C 94 mm2/s ISO 3104

Viscosité cinématique 100°C 12.5 à 16.3 mm2/s ISO 3104

Index de Viscosité min. 155 - ISO 2909

Pourpoint max. -40 °C ISO 3016

Cendres sulfatées 775°C max. 1.00 g/100g DIN 51575

Total Base Number min. 7.0 mg KOK/g ISO 3771  
 
4. Récipients disponibles 
 

Récpients Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 1 litre 2119.3087 335-3356

Récipient 5 litre 2119.3089 335-3358

Fût 55 litre 2119.3091 335-3360

Fût 200 litre 2119.3092 335-3361
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Huile pour moteurs FE SAE 5W-30, SAP No 2567.0680 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
L’huile moteur multigrade SAE FE 5W-30 est une huile synthétique à faible teneur en 
cendres (low SAPS) et à faible frottement. Elle est particulièrement adaptée pour les véhi-
cules utilitaires équipés de systèmes modernes de traitement des gaz d’échappement. 
 
Sa viscosité à basse température et la qualité de ses additifs lui permettent de couvrir un 
large champ d’utilisation et d’économiser du carburant (FE = fuel economy). 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
  

• API CJ-4 / SN  
• MB 228.31, 228.51, 235.28 
• MTU Type 3.1   
• Renault Truck RDL-3 
• JASO DH-2 
• Deutz DQC IV-10LA 
• Detroid Diesel DDC 93K218 

• ACEA E6, E7, E9 
• Mack EO-O Premium plus 
• MAN M3271-1, M3477, M3677 
• Volvo VDS-4, VDS-3 
• CUMMINS CES 20081 
• Mack EO-0 Premium plus 
• CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1-a

 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

SAE-category 5W-30 - SAE J 300

Densité 850 kg/m3 ISO 12185

Viscosité dynamique -30°C max. 6600 mPa*s DIN 51377

Viscosité cinématique 40°C env. 70 mm2/s ISO 3104

Viscosité cinématique 100°C 9.3 à 12.5 mm2/s ISO 3104

Index de Viscosité 165 ISO 2909

Pourpoint max. 0.3 °C ISO 3016

Cendres sulfatées 775°C max. 1.00 g/100g DIN 51575

Total Base Number min. 7.0 mg KOK/g ASTM D 2896  
 
4. Récipients disponibles 
 

Récpients Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 1 litre 2567.0429 335-3199

Récipient 5 litre 2567.0428 335-3198

Tonnelet 63 litre 2567.0427 335-3197

Fût 211 litre 2567.0425 335-3196  
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  

Remplace la notice version :  --- Version 01 valable dès le 01.08.19  
 

 

Huile pour moteurs de VW, SAP No 2571.2534 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
L’huile moteur est une huile synthétique à faible frottement SAE 5W-30 adaptée aux moteurs 
essence et diesel des voitures de tourisme et des véhicules utilitaires légers du constructeur 
VW. Il s’agit d'une huile à faible teneur en cendres (low SAPS) particulièrement adaptée pour 
les véhicules équipés d’un filtre à particules diesel. 
L'huile peut utiliser dans moteurs avec "Longlife-Service". 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences 
 

• ACEA A3/B4, C3 
• VW 504 00    
• BMW Longlife-04  

• MB 229.51 
• VW 507 00 
• API SN

 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

SAE-category 5W-30 SAE J 300

Densité 850 kg/m3 ISO 12185

Viscosité dynamique -30°C max. 6600 mPa*s DIN 51377

Viscosité cinématique 40°C 70 mPa*s ISO 3104

Viscosité cinématique 100°C 9.3 - 12.5 mm2/s ISO 3104

Index de viscosité min. 155 - ISO 2909

Pourpoint -45 °C ISO 3016

Cendres sulfatées 775°C max. 0.8 g/100g DIN 51575

Total Base Number min. 6.0 mg KOH/g ASTM D 2896  
 
4.  Récipients disponibles 
 

Récpients Contenu du récipient No SAP No ALN

Fût 200 litre 2556.7301 335-3119

Récipient 5 Liter 2568.8589 335-3117

Récipient 1 Liter 2562.5836 335-3118  
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  

Remplace la notice version :  --- Version 01 valable dès le 01.08.19  
 

 

Huile moteurs pour moto BMW, SAP No 2575.4742 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
Pour la moto de BMW, une huile synthétique dans la classe de viscosité SAE 15W-50 est 
utilisé. Cet huile 4-temps est formulé avec des huiles de base et des additives de haute qua-
lité. L'huile est résistante aux températures élevées et au cisaillement. 
L'huile pour la moto de BMW est développée pour embrayages à bain d'huile. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences 
 

• Jaso MA, MA2 
• API SN 

 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

SAE-category 5W-30 SAE J 300

Densité 850 kg/m3 ISO 12185

Viscosité -25°C 4100 mPa*s ASTM D 5293

Viscosité cinématique 40°C 130 mPa*s ISO 3104

Viscosité cinématique 100°C 18 mm2/s ISO 3104

Index de viscosité min. 155 - ISO 2909

Pourpoint . -30 °C ISO 3016

Viscosité HTHS 150°C max. 3.5 mPa*s CEC-L-36_A-97

Perte d'évaporation NOACK 6.5 % (m/m) CEC-L-40-A-93  
 
4. Récipients disponibles 
 

Récpients Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 1 litre 2575.4743 335-3974

Récipient 4 litre 2575.4744 335-3975

Fût 60 litre 2575.4746 335-3976
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  

Remplace la notice version :  --- Version 01 valable dès le 01.08.19 
 

 

Huile universelle pour engrenages, SAP No 2119.3095 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
L’huile universelle pour engrenages SAE 75W-90 est composée d’huiles de base synthé-
tiques et d’additifs de haute qualité. Les additifs contribuant à la réduction du frottement et de 
l’usure permettent d’économiser du carburant et d’améliorer le passage des rapports. L’huile 
convient aux entraînements à engrenages hypoïdes, pour la lubrification des trains plané-
taires dans les moyeux, des boîtes de transfert et des boîtes de vitesses manuelles.  
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
 

• API (GL4, GL-5, API MT-1) 
• MB 235.8 
• MAN 341 Type E3, Typ Z2 
• MAN 342 Typ S1 
• MACK GO-J 

• MIL-PRF-2105E 
• IVECO und DAF 
• SCANIA STO 1:0 
• ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12B/ 

12L/12N/16F/17B/19C/21A 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

SAE-category 75W-90 - SAE J 306

Densité 15°C 870 kg/m3 ISO 12185

Viscosité cinématique 40°C 105 mm2/s ISO 3104

Viscosité cinématique 100°C 15 mm2/s ISO 3104

Viscosité dynamique -40°C max. 150'000 mPa*s ASTM D 2983

Pourpoint max. -45 °C ISO 3016

Propriétés d'haute pression FZG
A/8, 3/90 min. 12 degré de force DIN 51354/2  

 
4. Récipients disponibles 
 

Récpients Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 1 litre 2119.3101 335-3411

Récipient 5 litre 2566.1154 335-3424

Fût 55 litre 2000.1765 335-3402

Fût 200 litre 2119.3094 335-3403
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  

Remplace la notice version :  --- Version 01 valable dès le 01.08.19 
 

 

Huile pour engrenages SAE 75W-90, SAP No 2522.9983 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
Le produit est utilisé uniquement sur les entraînements latéraux des chars gren 2000. 
 
L’huile pour engrenages SAE 75W-90 est une huile synthétique multigrade pour boîte de 
vitesse et entraînements d’essieu. Très fluide à basse température, elle présente un coeffi-
cient de friction constant et protège efficacement contre l’usure par frottement ou par corro-
sion. Elle résiste en outre au cisaillement, à l’oxydation et au vieillissement. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences 
 

• API GL-4 
• API GL-5 

• MB 236.26 

 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

SAE-category 75W-90

Densité 15°C max. 880 kg/m3 DIN 51757

Viscosité cinématique 100°C env. 15 mm2/s DIN 51562/1

Viscosité cinématique 40°C env. 80 mm2/s DIN 51562/1

Index de Viscosité min. 180 - DIN ISO 2909

Pourpoint max. -40 °C ASTM D 97, ISO 3016

 
 
 
4.  Récipients disponibles 
 

Récipients Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 1 litre 2530.8161 335-3417

Fût 200 litre 2531.8404 335-3416
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  

Remplace la notice version :  --- Version 01 valable dès le 01.08.19 
 

 

Huile boîtes de vitesses, SAP No 2506.0263 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
L’huile boîtes de vitesses est composée d’huiles de base synthétiques et d’additifs de haute 
qualité. L'huile couvre différentes certifications de fabricants désigné. 
 
L'huile ne peut pas utiliser dans transmissions CVT et DCT. 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences 
 

• Aptitude GM Dexron III H 
 

• ZF TE-ML 03D, 05L, 09, 11, 11B, 14A 
• Ford Mecron V 

 
• ZF TE-ML 14B, 16L, 17H, 20B, 21L 
 • Allison C-4, TES-295, TES-389 

 
• Voith H55.6335.XX, H55.6336.XX 
 • MB 236.6, 236.1, 236, 236.7, 236.9 

 
• Aptitiude MB 236.10,231.11236.12,236.14,236.15 
 • Aptitiude dans voitures tourisme 

 
• MAN 339 Typ L-1, V-1, V2, Z1, Z-2, Z-11 
  

3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeut limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Aspect rouge - visuel

Densité 15°C 850 kg/m3 ISO 12185

Viscosité dynamique -40°C max. 13'000 mPa*s DIN 51398

Viscosité cinématique 40°C 35 mm2/s ISO 3104

Viscosité cinématique 100°C min. 7.2 mm2/s ISO 3104

Pourpoint max. -40 °C ISO 3016

Point d'eclair COC min. 170 °C ISO 2592  
 
4. Récipients disponibles 
 

Récpients Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 1 litre 2506.0264 335-3482

Récipient 5 litre 2566.1155 335-3490

Fût 55 litre 2506.0267 335-3483

Fût 200 litre 2506.0268 335-3485
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  

Remplace la notice version :  --- Version 01 valable dès le 01.08.19 
 

 

Huile hydraulique HVLP 15, SAP No 2514.6408 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété 
 
Huile hydraulique multigrade à haute viscosité, sans cendre ni zinc, à base d’huile hydrocra-
quée. Elle est spécialement conçue pour les systèmes hydrauliques soumis à d’importantes 
contraintes thermiques et qui doivent être immédiatement performants à basse température. 
Elle a un indice de viscosité élevé et protège efficacement contre la corrosion et l’usure. 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
 

• HVLP selon DIN 51524 part 3 
• Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70 
• US Steel 126, 127, 136 

• Denison HF-0, HF-1 HF-2 
• AFNOR NF E 48-603 (HM, HV) 
• Vickers I-286-S 

 
3. Valeurs de spécification (séelection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

ISO VG 15 -

Couleur rouge - Visuell

Densité 15°C 845 kg/m3 ISO 3675

Viscosité cinématique -40°C 600 mm2/s ISO 3104

Viscosité cinématique 40°C 14.0 à 16.0 mm2/s ISO 3104

Viscosité cinématique 100°C 4.2 à 5.0 mm2/s ISO 3104

Index Viscosité 250 - DIN ISO 2909

Pourpoint max. -54 °C ISO 3016

Point d'éclair min. 150 °C DIN EN ISO 2592

Classe de pureté 14/11/8 ISO 4406

Propriété d'haute pression FZG
A/8, 3/90 min. 10 Étage de charge DIN 51354/2  

 
4. Récipients disponibles 
 

Récipient Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 1 litre 2514.6423 335-4291

Fût 200 litre 2514.6426 335-4292  
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  

Remplace la notice version :  --- Version 01 valable dès le 01.08.19 
 

 

Huile hydraulique HVLP 32, SAP No 2522.9986 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
L’huile hydraulique HVLP 32 à base d’huile minérale est une huile multigrade hautement per-
formante. Elle est utilisée dans les entraînements hydrauliques et hydrostatiques soumis à 
des contraintes thermiques élevées. 
 
Elle présente un rapport viscosité/température intéressant, une protection élevée contre la 
corrosion, une grande stabilité à l’oxydation et une faible tendance au moussage. 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences 
 

• HVLP selon DIN 51524-3 
• CINCINNATI Milacron P-68, P-69, P70 
• DENISON HF-0 / HF-1, HF2 
• Vickers I-286-S 

 
3. Valeurs de spécification (sélection)  
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicativ Unité Méthode d'essaie

ISO VG 32 -

Densité 15°C max. 870 kg/m3 DIN 51757

Viscosité cinématique -20°C 1300 mm2/s DIN 51562/1

Viscosité cinématique 40°C 28.8 bis 35.2 mm2/s DIN 51562/1

Viscosité cinématique 100°C min. 6.1 mm2/s DIN 51562/1

Index viscosité 150 - DIN ISO 2909

Pourpoint -39°C °C ISO 3016

Point d'eclair 210 °C DIN ISO 2592

Propriété d'haute pression FZG
A/8, 3/90 120°C 11 Étage de charge DIN 51354/2  

4. Récipients disponibles 
 

Récipient Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 1 litre 2530.6043 335-4286

Fût 200 litre 2530.6031 335-4285
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  
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Huile hydraulique H-544, SAP No 2119.3220 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété 
 
L'huile hydraulique avec le code de OTAN H-544 est une huile spéciale et peut utiliser à tra-
vers une large plage de température. L'huile à base de Polyalphaolefin est difficilement in-
flammable, est stable à l'oxydation et protège contre la corrosion. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
 

• MIL-PRF-46170 D 
 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

ISO VG 15 -

Densité 15°C max. 890 kg/m3 ISO 3675

Viscosité cinématique -40°C max. 2600 mm2/s ISO 3104

Viscosité cinématique 40°C max. 19.5 mm2/s ISO 3104

Viscosité cinématique 100°C min. 3.4 mm2/s ISO 3104

Pourpoint max. -54 °C ISO 3016

VKA 75°C,
174N, 1200 rpm max. 0.3 mm DIN 51350

VKA 75°C,
392N, 1200 rpm max. 0.65 mm DIN 51350

 
 
4. Récipients disponibles 
 

Récipient Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 5 litre 2537.2762 335-4219

Fût 200 litre 2119.3220 335-4218  
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Hinweis: Sicherheitsrelevante Informationen zum Stoff oder zum Produkt sind dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt  zu entnehmen 
Weitere technische Auskünfte sind unter der Telefon Nummer 031 324 43 47 erhältlich 
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Huile hydraulique HLP 46 biodégradable, SAP No 2119.3302 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
L’huile hydraulique HLP 46 est formulée avec des huiles de base synthétique et est biodé-
gradable (> 65% selon OECD 301 B). L'huile est stable à l'oxydation, protège contre la corro-
sion et est stable au cisaillement. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences 
 

• DIN ISO 15380 (HEES) 
• Umweltlabel "Blauer Engel" 
• DIN 51524-2 und 51524-3 

 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

ISO VG 46 -

Couleur jaunâtre - visuel

Densité 15°C 920 kg/m3 DIN 51757

Viscosité cinématique -20°C 2000 mm2/s DIN 51562/1

Viscosité cinématique 40°C 41.4 - 50.6 mm2/s DIN 51562/1

Viscosité cinématique 100°C 8.0 mm2/s DIN 51562/1

Index de Viscosité 150 - ISO 2909

Pourpoint max. -50 °C ISO 3016

Stabilité thermique OX TOST sec > 3000 h ASTM D 943

Stabilité thermique OX Cincinnati-Test
840 heures assumé - ASTM D 2070

Propriété d'haute pression FZG
A/8, 3/90 120°C min. 12 Étage de charge DIN 51354/2  

 
4. Récipients disponibles 
 

Récpient Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 5 litre 2119.3303 335-4586

Fût 55 litre 2119.3304 335-4587

Fût 200 litre 2119.3305 335-4588  
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  
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Lubrifiant pour chaines, SAP No 2119.3131 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
Le lubrifiant pour chaînes est une huile de graissage biodégradable pour les chaînes de 
tronçonneuses utilisable été comme hiver. Le lubrifiant contient des huiles de base entière-
ment synthétiques qui lui donnent une bonne viscosité à basse température. Il lubrifie et pro-
tège les chaînes contre l’usure par frottement ou par corrosion. Contrairement au traitement 
à l’aide d’autres produits biodégradables, les chaînes ne durcissent pas, même lorsqu’elles 
ne sont pas utilisées pendant une période prolongée. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
 
Indéfini 
 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Couleur clair, incolore - visuel

Densité 15°C ca. 890 kg/m3 DIN 51757

Viscosité cinématique 40°C ca. 80 mm2/s DIN 51562/1

Pourpoint max. -30 °C ISO 3016

 
 
4. Récipients disponibles 
 

Récpients Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 500 ml 2119.3133 335-3546

Fût 200 litre 2119.3130 335-3543
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  
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Liquide à base de silicone 100cSt, SAP No 2119.3276 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
Le liquide à base de silicone est du polydiméthylsiloxane (Dow Corning 200 Fluid, 100 cSt). Il 
se prête à des utilisations diverses : graissage de joints en plastique ou en caoutchouc, li-
quide isolant, produit anti-moussage. Il peut aussi être utilisé comme liquide d’amortissement 
dans les amortisseurs, lorsque les exigences ne requièrent pas de meilleure qualité (= li-
quide amortisseur, SAP 2523.4277). 
 
Le liquide a une stabilité thermique élevée et peut être utilisé sur une large plage de tempé-
ratures. Il est aussi inerte par rapport à de nombreux produits chimiques et permet une isola-
tion électrique. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
  

• NATO S-1720 
 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Aspect clair et incolore - visuel

Densité 25°C 964 kg/m3 DIN 51757

Viscosité cinématique 25°C 100 mm2/s DIN 51562/1

Pourpoint < - 65 °C ISO 3016

Indice de réfraction 25°C 1.403 DIN 51423

Constante diélectrique 25°C 2.73 inconnu  
 
4. Récipients disponibles 
 

Récpients Contenu du récipient No SAP No ALN

Récpipient 1 litre 2119.3269 335-4441  
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  
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Huile nettoyage d‘armes, SAP No. 2119.3311 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
L’huile pour nettoyage d’armes est spécialement conçue pour le nettoyage, le soin et la con-
servation des armes automatiques après le tir. Les additifs particuliers qu’elle contient neu-
tralisent les résidus de tir acides, éliminent les frottements de tir et préservent les qualités 
coulissantes de la mécanique. 
 
L’huile pour nettoyage des armes ayant un pouvoir dégraissant, il est impératif de graisser 
soigneusement l’arme après le nettoyage. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
 
Indéfini 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite/
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Couleur brunâtre - visuel

Densité 15°C 795 à 805 kg/m3 DIN 51757

Viscosité cinématique 40°C 2.0 à 2.5 mm2/s ISO 3104

Pourpoint max. -40 °C ISO 3016

Point d'éclaire COC min. 75 °C ISO 2592

good load min. 2200 N

welding load min. 2400 N
DIN 51350Propriétés d'haute pression 

VKA

 
 
4. Récipients disponibles 
 

Récpients Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 1 litre 2119.3312 335-4607

Fût 200 litre 2119.3314 335-4609
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  
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Huile pour mitr et pieces, SAP No 2119.3309 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
L’huile pour mitrailleuses et pour pièces sert à conserver les armes, les appareils et cer-
taines parties de véhicule. Elle protège également très bien contre la corrosion. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
  

• indéfini 
 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicativ Unité Méthode d'essaie

Densité 15°C 890 à 900 kg/m3 DIN 51757

Viscosité dynamique -18°C max. 3500 mPa*s ISO 51398

Viscosité cinématique 40°C 86 à 90 mm2/s DIN 51562/1

Viscosité cinématique 100°C 10.5 à 11.0 mm2/s DIN 51562/1

Pourpoint max. -27 °C ISO 3016

Point d'éclaire > 220 °C DIN ISO 2592

Protection anticorrosion acier, Test B 0 - DIN ISO 7120

Protection anticorrosion cuivre max. 1 - DIN EN ISO 2160

Propriété d'haute pression VKA
welding load 2500 N DIN 51350

Propriété d'haute pression FZG
A/16.6/140°C > 12 étage de charge DIN 51354

 
 
4. Récipients disponibles 

 

Récpients Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 1 litre 2119.3307 335-4601
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  
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Graisse pour châssis, SAP No 2119.3167 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
La graisse pour châssis est une graisse de savon au calcium entièrement synthétique qui 
contient des additifs permettant une protection contre l’usure et la corrosion. Graisse d’usage 
général, elle présente de bonnes performances aux pressions extrêmes et résiste particuliè-
rement bien à l’eau. 
 
Elle peut être appliquée sur les points qui doivent être graissés sur le long terme et qui doi-
vent être bien hydrofugés. 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
 

• KP 2 G-30 par DIN 51 825  
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Températur d'engagement -30 à +120 °C

NLGI category 2 -

Genre de savon Calcium -

Couleur jaune claire - visuel

Viscosité cinématique Viscosité huile de 
base à 40°C env. 800 mm2/s ISO 3104

Point de goutte min. 140 °C ISO 2176

Pénetration au foulage 25°C 265 à  295 0.1 mm DIN 51804

VKA
good load 2400 N DIN 51350

VKA
welding load 2600 N DIN 51350

Paramètre charactéristique 
d'abrasion

 
4. Récipients disponibles 
 

Récipient Contenu du récipient No SAP No ALN

Cartouche 400 g 2562.0827 335-5356

Boîte 500 g 2119.3171 335-3909

Seau 15 kg 2572.9404 335-3915

Tonnelet 45 kg 2000.1836 335-3902

Fût 180 kg 2119.3166 335-3903
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  

Remplace la notice version :  --- Version 01 valable dès le 01.08.19 
 

 

Graisse pour roulements, SAP Nr. 2119.3174 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
La graisse pour roulements est une graisse de savon complexe au lithium, partiellement syn-
thétique, à base d’huile minérale et de polyalphaoléfine, qui sert principalement à graisser 
les roulements des véhicules à moteur, des remorques et des pièces. 
 
Elle a une résistance élevée à l’eau et à la corrosion. Elle protège efficacement contre 
l’usure par frottement ou par corrosion, et présente de bonnes performances à très haute 
pression. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
  

• Classification KP 2 P-30 selon la norme DIN 51 825 
• Correspond à la spécification TL 9150-0075/2 de l’armée allemande (code OTAN 

G-421) 
 

3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Température d'engagement -35 à +160 °C

NLGI category 2 -

Genre de savon Lithiumcomplex -

Couleur jaune - visuel

Viscosité cinématique Viscosité huile de 
base à40°C 130 mm2/s ISO 3104

Point de goutte min. 200 °C ISO 2176

Pénétration au foulage 25°C 265 bis 295 0.1 mm DIN 51804

Paramètre charactéristique 
d'abrasion

VKA
welding load 4000 N DIN 51350

 
4. Récipients disponibles 
 

Récpient Contenu du récipient No SAP No ALN

Boîte 500 g 2000.1855 335-3919

Fût 45 kg 2000.1854 335-3912

Fût 180 kg 2119.3173 335-3913
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  

Remplace la notice version :  --- Version 01 valable dès le 01.08.19 
 

 

Graisse pour armes automatiques, SAP No 2119.3328 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
La graisse pour armes automatiques est une graisse spécialement conçue pour l’entretien 
des armes, qu’il s’agisse du graissage d’entretien ou de combat de toutes les armes automa-
tiques, même à basse température. 
L’adjonction de lubrifiant solide MoS2 garantit de bonnes caractéristiques de graissage, sur-
tout pour les culasses des armes automatiques, qui sont extrêmement sollicitées. Des addi-
tifs spéciaux assurent une bonne protection anticorrosion et une bonne résistance à l’eau. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
  

• DEF STAN 91-57 
• MIL-G-21164D 
• NATO G-353 
 

 
3. Valeurs spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Température d'engagement -70 à +120 °C

NLGI classe 1-2 -

Genre de savon Lithium -

Couleur gris foncé - visuel

Viscosité cinématique Viscosité huile de 
base à 40°C 14 mm2/s ISO 3104

Point de goutte min. 170 °C ISO 2176

Pénetration au foulage 25°C 260 à 310 0.1 mm DIN 51804

Propriété d'haute pression Load Wear Index min. 50 ASTM 2596

Teneur MoS2
calculé du teneur 

de Mo min. 2.75 g/100g DIN 51831/1  
 
4. Récipients disponibles 
 

Récipient Contenu du récipient No SAP No ALN

Boîte 500 g 2119.3344 335-4874

Fût 180 kg 2119.3327 335-4808
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  

Remplace la notice version :  --- Version 01 valable dès le 01.08.19 
 

 

Graisse pour pièces, SAP No 2119.3324 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
La graisse pour pièces est une graisse de savon au lithium ou au calcium à base d’huile mi-
nérale. Elle est utilisée pour enduire tous les points de graissage des pièces, y compris les 
culasses. Elle est hydrofuge, stable à l’oxydation et protège très bien de la corrosion. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
 

• Graisse spéciale selon la demande de l'armée  
 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

NLGI category 1-2 -

Genre de savon Lithium/Calcium -

Couleur actuellement rouge 
saumon - visuel

Viscosité cinématique Viscosité huile de 
base à 40°C min. 45 mm2/s ISO 3104

Point de goutte min. 165 °C ISO 2176

Pénetration au foulage 25°C 275 bis 325 0.1 mm ISO 2137

Propriété d'haute pression VKA /
Load Wear Index min. 300 ASTM 2596

 
 
4. Récipients disponibles 
 

Récpient Contenu du récipient No SAP No ALN

Boîte 500 g 2119.3321 335-4781
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  

Remplace la notice version :  --- Version 01 valable dès le 01.08.19 
 

 

Graisse Graphitée, SAP No 2119.3341 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
La graisse graphitée est efficace (grâce au graphite) pour graisser les appuis à glissement, 
les conduites de machine, les éléments de transmission, les ressorts à lame, etc., difficiles à 
graisser en raison de problèmes d’accessibilité ou d’un environnement défavorable et qui 
doivent donc disposer de bonnes propriétés en fonctionnement d’urgence. La graisse est 
hydrofuge, stable à l’oxydation et protège très bien de la corrosion. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
 

• KF 2 D-30 selon la norme DIN 51 8025  
 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Températur d'engagement -30 à +60 °C

NLGI category 2 -

Genre de savon Calcium -

Couleur noir - visuel

Viscosité cinématique Viscosité huile de 
base à 40°C min. 80 mm2/s DIN 51562/1

Point de goutte min. 95 °C ISO 2176

Pénetration au foulage 25°C 270 à 295 0.1 mm DIN 51804/2

Paramètre charactéristique 
d'abrasion

VKA
welding load 4000 N DIN 51350

Teneur en graphite 1.2 à 1.5 g/100g DIN 51831/1

 
 
4. Récipients disponibles 
 

Récipient Contenu du récipient No SAP No ALN

Boîte 500 g 2119.3342 335-4851
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  

Remplace la notice version :  --- Version 01 valable dès le 01.08.19 
 

 

Pâte pour hautes pressions, SAP No 2119.3334 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
La pâte pour haute pression (Molykote G-n plus) peut être utilisée comme lubrifiant de mon-
tage sous forte charge et pour la lubrification de roulements et d’organes mécaniques en 
mouvement. Elle réduit le frottement et l’usure, empêche les glissements vers l’arrière, la 
corrosion et le contact direct entre métaux. Elle facilite aussi le démontage. 
 
La plage de température d’utilisation est de - 25°C à + 450°C, jusqu’à + 630°C sous atmos-
phère inerte (p. ex. assemblages vissés). 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences 
 
Indéfini 
 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Température d'engagement -25 à + 450 °C

Couleur gris foncé - visuel

Densité 20°C 1350 kg/m3 DIN 51757

Pénétration 25°C 280 à 310 0.1 mm ISO 2137

VKA
welding load 2800 N DIN 51350

VKA
800N charge max. 0.75 mm DIN 51350

Coefficient de frottement Press-Fit-Test 0.08 -

Paramètre caractéristique 
d'abrasion

 
 
4. Récipients disponibles 
 

Récpients Contenu du récipient No SAP No ALN

Boîte 500 g 2119.3337 335-4831

Chaudière 25 kg 2544.3461 335.4832
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  
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Lubrifiant Copper Paste, No 2562.9499 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
Le lubrifiant Copper Paste est le produit de remplacement pour la graisse de montage. 
Le lubrifiant est une pâte de cuivre qui protège les pièces de raccord exposées à des tempé-
ratures élevées et à des influences corrosives, et empêche le grippage ou l’usure prématu-
rée. Elle est utilisée lors du montage des vis, boulons, écrous, cales, ressorts, etc. 
 
Plage de températures d’utilisation : - 40°C à + 900°C. 
 
Son effet lubrifiant et antigrippant permet de desserrer les assemblages vissés après un sé-
jour prolongé en milieu corrosif. En outre, la graisse offre une bonne résistance à l’eau, une 
bonne stabilité à l’oxydation, de bonnes propriétés adhésives et de bonnes performances en 
pression extrême. 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
 
Indéfini 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

NLGI category 2 - DIN 51818

Genre de savon Lithium -

Lubrifiant solid Cuivre -

Couleur or - visuel

Kin. Viscosité viscosité huile de 
base à 40°C 150 mm2/s ISO 3104

Point de goutte > 260 °C DIN ISO 2176

Pénétration au foulage 265 à 295 0.1 mm ISO 2137

Résistance à l'eau 0 à 90 degré DIN 51807  
 
4. Récipients disponibles 
 

Récpient Contenu du récipient No SAP No ALN

Boîte avec pinceau 100 g 2562.9499 sans No
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  

D’autres informations techniques peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant: 058 464 43 47  
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Graisse de silicone, SAP No 2119.3196 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
La graisse de silicone n’est pas une vraie graisse, mais une pâte à base d’huile de silicone 
dans un excipient d’oxyde de silicium Il s’agit d’un isolant électrique, qui peut donc être utilisé 
comme mastic et comme lubrifiant lorsque cette qualité est requise (raccords électriques, 
systèmes d’allumage, systèmes électriques, etc.). La graisse de silicone est hydrofuge, ré-
siste bien à l’humidité et aux produits chimiques ; elle présente une bonne stabilité à 
l’oxydation. 
 
Elle garde sa consistance entre - 55°C et + 200°C. 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences 
  

• SAE AS 8660 (avant MIL-S-8660C), NATO S-736  
 

 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

NLGI category 2 -

Densité 25°C 1.0 -

Couleur, Aspect blanc, transparent -

Rigidité diélectrique épasseur de 
couche 1.27mm 16 kV/mm ASTM D 149

Constante diélectrifique 100Hz & 100kHz 3.1 - ASTM D 150

Facteur de pertes 
diélectrique 100Hz & 100kHz 0.0025 ASTM D 150

Résistance de transversale 
spécifique 23°C 0.10x1015 Ohm.cm ASTM D 257

Résistance à l'arc 120 s ASTM D 495

 
 
4. Récipients disponibles 
 

Récpient Contenu du récipient No SAP No ALN

Tube 100 g 2000.1843 335-5855

Chaudière 5 kg 2119.3197 335-4055
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  
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Antigel concentré, SAP No 2119.3757 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
L’antigel concentré est un liquide haut de gamme de protection contre le gel et la rouille à 
base d’éthylène glycol (= Glysantin G48, BASF). Il contient des additifs à base de silicates et 
des sels d’acides organiques, qui protègent efficacement contre la corrosion et les dépôts. 
Le concentré est exempt de nitrite, d’amine et de phosphate. Dilué avec de l’eau, il protège 
le radiateur de tous les types de moteurs, anciens ou modernes. 
Pour garantir la protection requise, il faut doser le produit en respectant le tableau de dilution 
ci-dessous. La concentration minimum dans l’eau ne doit pas descendre à moins de 33 %. 
L’eau utilisée doit être propre et ne pas être trop dure (max. 20 degrés allemands ou 35 de-
grés français, max. 100 mg/l de chlorure et de sulfates). 
 
Dilution pour usage 
hivernal 

jusqu’à - 18°C : 33 % de concentré pour 67 % d’eau (1 tiers / 2 tiers)  
jusqu’à - 38°C : 50 % de concentré pour 50 % d’eau (moitié / moitié) 

 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences 
 

• MB 325.0 
• VW TL 774-C 
• General Motors B 040 0240 
• MTU MTL 5048 

• MAN 324 Typ NF 
• Liebherr LH-00-COL3A 
• DEUTZ DQC CA-14 
• ASTM D3306 / D4985 

 
3. Valeurs de spécification (concentré, sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Couleur bleu-vert foncé - visuel

Densité 20°C 1122 kg/m3 DIN 51757

Point d'eclaire min. 120 °C ISO 2592

Point d'ébulittion min. 165 °C ASTM D 1120

pH 7.8 ASTM D 1287

Alcalinité reserve 0.1 N HCl 2.9 ml ASTM D 1121
 

 
4. Récipients disponibles 
 

Récipient Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 5 litre 2119.3795 335.8211

Fût 200 litre 2000.1348 335-8008  
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  
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Antigel concentré rouge G40, SAP No 2577.6368 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
L’antigel concentré est un liquide haut de gamme de protection contre le gel et la rouille à 
base d’éthylène glycol (= Glysantin G40, BASF). Il contient des additifs à base de la Si-OAT 
technologie, qui protègent efficacement contre la corrosion et les dépôts. Le concentré est 
exempt de nitrite, d’amine et de phosphate. Dilué avec de l’eau, il protège le radiateur de 
tous les types de moteurs, anciens ou modernes. 
Pour garantir la protection requise, il faut doser le produit en respectant le tableau de dilution 
ci-dessous. La concentration minimum dans l’eau ne doit pas descendre à moins de 33 %. 
L’eau utilisée doit être propre et ne pas être trop dure (max. 20 degrés allemands ou 35 de-
grés français, max. 100 mg/l de chlorure et de sulfates). 
 
Dilution pour usage 
hivernal 

jusqu’à - 18°C : 33 % de concentré pour 67 % d’eau (1 tiers / 2 tiers)  
jusqu’à - 38°C : 50 % de concentré pour 50 % d’eau (moitié / moitié) 

 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences 
 

• MB 325.5, 325.6 
• VW G 12 TL 774-G 
• MAN 324 Si-OAT 
• Cummins CES 14603 

• DEUTZ DQC CC-14 
• Liebherr LH-01-COL3A 
• MTU MTL 5048 
• ASTM D3306 / D4985 

 
3. Valeurs de spécification (concentré, sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Couleur bleu-vert foncé - visuel

Densité 20°C 1122 kg/m3 DIN 51757

Point d'eclaire min. 120 °C ISO 2592

Point d'ébulittion min. 165 °C ASTM D 1120

pH 7.8 ASTM D 1287

Alcalinité reserve 0.1 N HCl 2.9 ml ASTM D 1121
 

 
4. Récipients disponibles 
 

Récipient Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 5 litre 2577.6391 aucun

Fût 200 litre 2577.6391 aucun  
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Remarques: les informations importantes concernant les substances et les produits se trouvent sur les fiches signalétiques de sécurité.  
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Liquide pour freins, SAP No 2119.3234 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
Le liquide de frein de l'armée est un liquide de qualité spéciale dont le point d’ébullition et le 
point d’ébullition humide sont élevés pour un maximum de sécurité. Sa faible viscosité lui 
confère d’excellentes propriétés au froid. 
 
Le liquide de frein peut attaquer la peinture des véhicules, il faut donc toujours enlever im-
médiatement les éclaboussures. Etant donné sa capacité à absorber de l’eau, il faut refermer 
soigneusement les récipients entamés et les utiliser rapidement. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences 
 

• SAE J 1704 
• FMVSS 116-DOT-4 
• ISO 4925 

 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Aspect clair - visuel

Couleur jaune -

Viscosité cinématique -40°C max. 1500 mm2/s DIN 51398

Viscosité cinématique 100°C min. 2.2 mm2/s DIN 51562

Point d'eclair min. 140 °C ISO 2592

Teneur de l'eau récipient original 
fermé max. 0.2 % DIN 51777

Point d'ébullition min. 280 °C ISO 4925

Point d'ébullition humide avec 3% (m/m) de 
l'eau min. 195 °C ASTM D 1120

 
4. Récipients disponibles 
 

Récipients Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 500 mL 2119.3228 335.4261

Fût 60 Liter 2119.3237 335-4277
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Adblue®, SAP No 2538.8264 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
AdBlue® est une marque déposée qui désigne une solution aqueuse contenant de l’urée, 
utilisée pour le traitement des gaz d’échappement émis par les véhicules équipés de la 
technologie SCR. 
 
L’AdBlue® gèle à partir de - 11°C, mais peut être dégelé sans altération. Une température 
élevée peut former d'ammoniac. Conséquemment les bidons ne doivent pas être exposés au 
soleil ou à des températures supérieures à 30°C sur une période prolongée. 
 
Il a une durée de stockage limitée pouvant aller jusqu’à 24 mois dans des conditions 
d’entreposage normales (<25°C) et récipients fermée. 
 
2. Niveau de performance / exigences assumées 
 

• DIN 70070 
• ISO 22241 

 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Teneur en urée 31.8 - 33.2 % (m/m) ISO 22241-2

Densité 20°C 1.087 - 1.093 g/cm3 DIN EN ISO 12185

L'indice de réfraction 20°C 1.3814 - 1.3843 - ISO 22241-2

 
4. Récipients disponibles 
 

Récpient Contenu du récipient No SAP No ALN

bulk à partirde de SBTA bulk 2538.8264 335-1860

Récipient 10 litre* 2546.4546 335-1861

Fût 210 litre** 2553.5463 335-1865

IBC 1000 litre** 2546.4588 335-1863

 
*    Le récipient est équipé d’un bec verseur.  
**  Pour transvaser l’AdBlue® qui se trouve dans des fûts ou dans des grands récipients pour 
vrac (GRV), il faut des pompes adaptées. 
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Liquide pour lave-glace, SAP No 2119.3762 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
Le liquide pour lave-glace est un concentré à base d’alcool et de détergent. Il peut être utilisé 
dans les installations d’essuie-glace de tous les types de véhicules pour dissoudre la pous-
sière et les salissures sur les vitres. L’alcool qu’il contient le protège contre le gel (attention 
au dosage). 
 
Dosage pour la résistance au froid 
 
Jusqu’à - 35°C → pur (non recommandé) 
Jusqu’à - 22°C → 1 vol. de produit pour 1 vol. d’eau 
Jusqu’à - 12°C → 1 vol. de produit pour 2 vol. d’eau 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences 
  
Indéfini 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Couleur bleu - visuel

Odeur à l'alcool - ICBS

Densité 20°C 890 kg/m3 EN ISO 12185

Point d'eclair Concentré min. 14 °C ISO 2592

Éthanol Concentré env. 35 - env. 60 % GC

Ethylenglykol Concentré max. 20 % GC

 
4. Récipients disponibles 
 

Récpients Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 1 litre 2119.3763 335-8016

Fût 60 litre 2527.1484 335-8028

Fût 200 liter 2119.3765 335.8018
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Alcool à brûler / Alketon, SAP No 2114.9259 / 2119.3761 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
Le sortiment de l'armée contient deux sortes d'alcool: l’alcool à brûler et "Alketon" 
Chez l'alcool à bruler il s'agit d'un alccol industriel, qui est dénaturé avec méthyléthylcétone 
(MEK) et méthylisobutylcétone (MIBK). 
Alketon est un alcool plus pur et moins olfactif. Alketon est dénaturé avec méthyléthylcétone 
(MEK) et a été utiliser à l'origine pour freins à air comprimé. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences 
 
La désignation alcosuisse est :   alcool à brûler = S15  /  Alketon = F25 
 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur imite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Aspect clair et incolore - visuel

Densité 20°C 800 kg/m3 DIN 51757

Teneur en éthanol
(alcool à bruler) min. 92.3 % m/m GC

Teneur en éthanol
(Alketon) min. 94.0 % m/m GC

Indicine d'évaporation 8 - DIN 53170

Point d'éclair 14 °C DIN 51755

 
4. Récipients disponibles 
 

Récipient Contenu du récipient No SAP No ALN

Récpient alcool à bruler 500 mL 2114.9298 278-0112

Fût 200 litre 2114.9266 278-0078

Récpient Alketon 1 litre 2119.3758 335-8011
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Isopropanol pur, SAP No 2114.9623 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
L’isopropanol (propan-2-ol, alcool isopropylique, abrégé IPA) est un solvant inflammable uti-
lisé pour nettoyer des surfaces. Il dégraisse et élimine les résidus de silicone et de colle. 
 
Avant d’utiliser l’isopropanol, il est recommandé de tester le produit sur une partie peu visible 
de la surface à nettoyer. Si possible, on peut utiliser une dilution avec l'eau. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
  
Non défini, qualité « pure » 
 
 
3. Valeurs de spécification (sélection) 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicative Unité Méthode d'essaie

Aspect clair et incolore - visuel

Pureté min. 99.8 % m/m GC

Densité 20°C 780 kg/m3 DIN 51757

Point d'eclair 12 °C DIN 51755

Indice d'acide max. 0.001 % m/m ASTM D 1613

Résidu d'évaporation max. 25 mg/l ISO 6246

 
 
4. Récipients disponibles 
 

Récipients Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient 500 mL 2114.9298 278-0112

Fût 200 litre 2114.9266 278-0078
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Détersif de sécurité, SAP No 2114.9656 
 
Fiche technique 
 
1. Propriété et Application 
 
Le détersif de sécurité est un mélange de solvants à base de succédané d’essence de téré-
benthine (white spirit) très efficace pour le nettoyage et le dégraissage. Il a une haute capaci-
té d’absorption des saletés et se conserve longtemps. Il se prête particulièrement à 
l’utilisation dans les lavabos (appareils de nettoyage de petites pièces) et en bains 
d’immersion. Il peut être utilisé pour le nettoyage dans les garages et les ateliers. 
 
Il nettoie les métaux et les pièces en plastique, et dissout les lubrifiants, les graisses, les 
cires, les résines, les peintures non durcies, etc. Sur les véhicules, on peut l’utiliser pour net-
toyer les moteurs, les boîtes de vitesses, les carburateurs, les filtres, etc. Lors de son utilisa-
tion, il est recommandé de porter des gants ou d’appliquer de la crème pour les mains. Il ne 
doit en aucun cas être mélangé avec des liquides facilement inflammables. 
 
 
2. Niveau de performance / satisfait aux exigences  
  
Indéfini 
 
3. Valeurs de spécification 
 

Propriété Conditions Valeur limite /
valeur indicativ Unité Méthode d'essaie

Aspect clair, incolore - visuel

Densité 20°C 772 à 780 kg/m3 EN ISO 12185

Point d'eclair min. 38 °C ISO 2592

Plage d'ébullition 150 - 190 °C ASTM D-86

Indice relatif d'évaporation env. 50 - DIN 53170

 
4. Récipients disponibles 
 

Récpient Contenu du récipient No SAP No ALN

Récipient (plastique) 1 litre 2114.9657 278-1083

Récipient (tôle) 1 litre (pour assortiment) 2570.8140 278-0017

Fût 200 litre 2114.9651 278-1077
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