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Avantages
1.
2.
3.

Description du produit
BIZOL Technology ATF LV is a modern high-performance ATF for new
generation automatic transmissions with LV = low viscosity requirements.
The combination of high quality base oils and advanced additive
technology ensures an excellent ageing and oxidation stability as well as
superior wear protection. It allows for smooth shifting at extremely low
ambient temperatures and allows for longer oil change intervals.
BIZOL Technology ATF LV contains seal conditioner that maintain seals
from ageing for optimal transmissions performance.

Huile de base
HC-Synthetic

Spécifications / Approbations et
recommandations
GM Dexron VI | Ford Mercon LV | JASO 1 A/1-A-LV
MB 236.12/236.14/236.15/236.41 |
VW G 052 162/G 055 005/G 055 162/G 055 540/G 060 162 |
BMW P/N 83 22 0 142 516/P/N 83 22 2 152 426/P/N 83 22 2 289 720/M-1375.4
| Toyota WS | Nissan Matic S/Matic W | Mazda ATF FZ/ATF 3.1 |
Honda DW-1/3.1 | Mitsubishi SP-IV/Dia Queen ATF-PA/ATF-J3 |
Hyundai SP-IV/SPH-IV/FF-SP-IV M/NWS-9638/SP-IV RR |
Kia SP-IV/SPH-IV/SP-IV RR | Bentley JNV 862 564 D | ZF Lifeguardfluid 6
| Saab 93 165 147 AW1 | Land Rover LR023288 | Jaguar 02JDE26444 |
Volvo 31256774/31246675 | Aisin Warner JWS 3324/GM-AW-1

Forfaits disponibles
Données techniques
Prénom

Valeur

Méthode

Les déclarations faites dans ce document sont faites en fonction de nos connaissances actuelles. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de mener ses propres
examens. Une assurance juridiquement contraignante de certaines propriétés ou de l'aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de nos
déclarations. Il est possible que les lois et règlements en vigueur concernant la manipulation et l'utilisation de nos produits soient observés personnellement
par l'utilisateur de nos produits.
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Instructions
On refilling and changing the motor/gear oil please follow the operating instructions of the manufacturer.

Les déclarations faites dans ce document sont faites en fonction de nos connaissances actuelles. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de mener ses propres
examens. Une assurance juridiquement contraignante de certaines propriétés ou de l'aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de nos
déclarations. Il est possible que les lois et règlements en vigueur concernant la manipulation et l'utilisation de nos produits soient observés personnellement
par l'utilisateur de nos produits.
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