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Lube1™ Premium LV-ATF

Lube1™ Premium LV-ATF est une huile 100% synthétique à viscosité basse pour les boîtes de 
vitesses automatiques de dernière génération. Elle satisfait et surpasse les spécifications des huiles 
pour boîtes de vitesses automatiques de 7 à 9 vitesses. Elle assure une lubrification optimale 
même dans les conditions de température les plus extrêmes (jusqu’à 290°C pendant plus de 30 
heures).

Description 

Lube1™ Premium LV-ATF convient aux boîtes 
de vitesses automatiques de 7 à 9 vitesses 
nécessitant une huile à viscosité réduite. 
Grâce à Lube1™ Premium LV-ATF les ateliers/
garages n’ont plus besoin que d’une seule 
huile pour les boîtes de vitesses 
automatiques au lieu d’huiles spéciales 
chères. Ceci simplifie le travail et diminue les 
coûts.  
Attention! Lube1 Premium LV-ATF n’est 
pas rétrocompatible avec les boîtes de 
vitesses plus anciennes. 

Applications 

Selon le profil de conduite, nous 
recommandons de vidanger l’huile de la 
boîte automatique avec Lube1™ Premium 
LV-ATF dès 60'000 – 120'000 km1 afin de 
garantir un fonctionnement prolongé et sans 
problème même en cas de sollicitations 
importantes. Pour exploiter son potentiel au 
maximum, une vidange totale à l’aide de la 
station de service pour boîtes de vitesses 
automatiques Flo Dynamics TSD 450 EF est 
recommandée. 
1 Observer les recommandations des constructeurs 

Avantages 

• remplace les huiles pour boîtes de vitesses 
automatiques de  7 à 9 vitesses 
nécessitants une huile à viscosité basse 

• empêche les confusions lors de la vidange 
et du remplissage élimine les passages de 
vitesse difficiles 

• facilite les achats et diminue les coûts 
• résistance extrême à la chaleur 
• abaisse considérablement la température 

de l’huile dans les boîtes automatiques 
• prévient les dommages coûteux de la 

boîte causés par la surchauffe 
• Prolonge la durée de vie de la boîte 

automatique 

Caractéristiques techniques 

Couleur visuelles bleu ou 
 jaune 
Densité à 20 °C en kg/m3 842 
Viscosité à 40°C en mm2/s 23,8 
Point d’éclair (COC) en °C 195 
Viscosité à 100°C en mm2/s 5,25 
Indice de viscosité 161 
Point d’écoulement en °C <-45
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• BMW 83 22 2 289 720 (ATF-3+) 
• Dexron HP 
• Dexron ULV 
• Fiat 9.55550-AV5 
• Fuchs Titan ATF 7134 FE 
• Hyundai SP-IV 
• Lukoil ATF SYNTH M 15 
• MB 236.15 ATF A 001 989 77 03 
• MB 236.15 ATF A 001 989 78 03 
• MB 236.16 ATF A 001 989 92 03 
• Mercon ULV 
• Mobil ATF 134 FE 
• Motul ATF 236.15 
• Nissan Matic G 
• Ravenol ATF M 9-FE Serie 
• Shell ATF 134FE 
• Shell ATF D97 
• Shell Spirax S6 ATF 134ME 
• Syneco ATF M15 
• Valvoline ATF Pro 236.15 
• ZF Lifeguard 8 
• ZF Lifeguard 9
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Sous réserve de modifications et d'erreurs

Performance Level 
Recommandé pour les boîtes de vitesses nécessitants les huiles suivantes:

• L1-09101 1 litre 
• L1-09105 5 litres 
• L1-09120 20 litres 
• L1-09160 60 litres

Online-Oilfinder 
www.lube1.swiss/oilfinder
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