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Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l’application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans l’U.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.

TRANSELF  NFP 75W-80
Une marque de  

Lubrifiant extrême pression du type SHP (Super Hautes Performances) 
pour boîtes de vitesses manuelles très fortement sollicitées. Nouvelle 
formulation Fuel Economy 

• Lubrifiant de technologie de synthèse adapté aux véhicules RENAULT équipés de boîtes de vitesses des familles P, J, NDX, TL4 
• TRANSELF NFP 75W-80 est spécialement recommandé pour une grande facilité de passages de vitesses par temps froid tout en 

conservant à chaud ses qualités exceptionnelles, garantie d’un fonctionnement optimal et d’une longévité accrue des organes de la 
boîte de vitesses. 

Spécifications Niveau API GL-4 

Homologations constructeurs Homologué et préconisé par RENAULT pour les boîtes PXX, JXX, NDX, TL4 

Boîtes P Nissan 

Confort de conduite par tous 
les temps 

Fonctionnement sous forte 
charge 

Longévité de la boîte 

• Haute protection des organes de synchronisation. 
• Résistance au cisaillement exceptionnelle. 
• Capacité extrême pression et anti-usure permettant le fonctionnement des engrenages sous les 

contraintes les plus sévères. 
• Tenue thermique inégalée garantissant une stabilité du produit même sous forte charge et haute 

température. 
• Coefficient de frottement particulièrement stable assurant une bonne synchronisation en toute 

circonstance. 
• Haut indice de viscosité et bas point d’écoulement assurant une parfaite lubrification à toutes 

températures. 
• Pouvoir antirouille et anticorrosion remarquable. 
• Très haut pouvoir anti-mousse. 
• Neutralité vis-à-vis des joints. 

TRANSELF NFP 75W-80 Méthode Valeur

Densité à 15°C - ASTM D1298 868 
Viscosité cinématique à 40°C mm2/s ASTM D445 36 
Viscosité cinématique à 100°C mm2/s ASTM D445 7.5 
Point éclair °C - 192 
Indice de viscosité - ASTM D2270 182 
Point d’écoulement °C ASTM D97 -51 

Les valeurs caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs moyennes, et ne constituent pas une spécification.
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