Liste des consommables Avesco

Désignation

Description

Emballage

Commande no.

Additifs et adjuvants
Hydraulic Oil Additiv

Additif huile minérale

0.95 l

1U-9891

Hydraulic Oil Additiv

Additif huile biodégradable

1l

454-7024

Brake & Axle Additiv

Additif de pont et de frein

1l

197-0017

Additiv Grotamar 82

Additif Grotamar 82 contre le champignon diesel

1l

401498

Additiv Grotamar 82

Additif Grotamar 82 contre le champignon diesel

10 l

401499

ELC Extender

Prolongement de la durée d’utilisation de 6000h à 12000h

0.95 l

119-5152

Diesel Cleaner

Nettoyant pour injecteur

1 pce

343-6210

Additif huile bio Motorex

Hydrogliss 202

5l

303-110

Additif huile bio Panolin

Anti QR

1l

3992
2000002

Additif pour filtres à particules
Satacen

1l

Satacen

2.5 l

2000003

Satacen

4 x 2.5 l

2000003S

Satacen

28 l

0110100328GEB

AdBlue

10 l

401621

Graisses
Graisse universelle, également pour installation de graissage central

avec 0% Moly, beige, cartouche pour presse à graisse

400 g

4526011

Graisse universelle, également pour installation de graissage central

avec 0% Moly, beige

17 kg

305092

Graisse universelle, également pour installation de graissage central

avec 0% Moly, beige

54 kg

305093

Pâte de séparation de burin pour marteaux de démolition

Cartouche pour presse à graisse

400 g

UAS1232

Pâte de séparation de burin pour marteaux de démolition

Cartouche pour installation de graissage automatique Rammer

1 pce

V951371

Pâte de séparation de burin pour marteaux de démolition

Cartouche pour installation de graissage automatique CAT®

1 pce

317-8491

Graisse universelle (non indiquée pour installation de graissage central)

Cartouche pour presses à graisse avec 3% de molybdène sulfuré

400 g

452-6006

Echantillon d’huile bouteille unique

1 pce

UAS1396

Echantillons d’huile plusieurs bouteilles

12 pce

UAS1213

Echantillons d‘huile

Echantillon d’huile pompe

compris tube

1 pce

UAS1173

Echantillons d‘huile Kit

comprenant 1 pompe et 12 bouteilles

1 pce

UAS1212

1m

733098

Bombe aérosol peinture de fond

1 pce

UAS1371

Bombe aérosol noir brillant

1 pce

UAS1387

Bombe aérosol noir mat

1 pce

UAS7009

Bombe aérosol CAT® jaune

1 pce

4C-4200

Peinture CAT® jaune 1 kg

1 kg

UAS0870

Peinture CAT® jaune 5 kg

5 kg

UAS0871

Prélèvement d’huile tuyau
Peinture

Huile pour compreseur
Marteau-pilon huile d‘été

5l

HS6L.

Marteau-pilon huile d‘hiver

5l

HW6L.

Liquide de frein
Liquide de frein

1l

PH16

Liquide de frein

5l

PH15

Divers consommables
Radiateur produit de nettoyage

1l

4C-4610

Huile de compresseur pour climatiseur

0.25 l

558039664

Cartouche d‘éther

1 pce

187-4851

Kit de collage de vitres

1 pce

UAS6010

Silicone transparent

1 pce

0892229100087024

Masse d‘étanchéité orange

1 pce

185-3985

100 pce

307-9923

49 m

307-9925

Nattes absorbantes blanc
Nattes absorbantes gris
Chiffons de nettoyage blanc

76 pce

267-6532

Ciment de pot d‘échappement

1 pce

258501BOS
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Quantité

Liste des huiles Avesco
Article

Description

Viscosité

Spécifications

Emballage

Commande no. Quantité

Conteneur à 1000 l

515-3982

SAE 10W30

API CK-4
CAT®-ECF-3, Volvo-VDS-4,
MAN-M3275
Deutz-DQC 11-05
Mercedes-MB228.31
ACEA-E9-08/E7-04
Cummins - CES 20081

Fût à 208 l

515-3981

Bidon à 20 l

515-3980

Bidon à 4 l

515-3978

Bidon à 20 l

3478469L

Fût à 208 l

1053336

Conteneur à 1000 l

3096937

Huile moteur
Huile de moteur diesel pour moteurs avec optimisation des gaz d’échappement et filtre à particules
(teneur en soufre < 15 ppm) et pour tous les autres moteurs diesel CAT®. Egalement indiquée pour les
moteurs diesel d’autres fabricants avec les autorisations en conséquence. Optimise la durabilité,
CAT® DEO-ULS
prolonge les intervalles de nettoyage et la durée de vie du filtre à particules diesel. Les additifs
améliorés permettent d’éviter les dépôts aux segments et aux têtes de piston. Résiste aux hautes
températures d’huile tout en présentant un excellent comportement au démarrage à froid.
CAT® DEO-ULS Cold Weather est une huile moteur entièrement synthétique. Conçue pour de basses
températures jusqu’à –40°C. Cette huile confère aux composants du moteur un maximum de
CAT® DEO-ULS
protection, provoque moins de dépôts d’huile, facilite le comportement au démarrage à froid et
Cold Weather
contribue à économiser du carburant dans certaines applications. Elle est rétro compatible avec les
huiles moteurs Caterpillar antérieures et dépasse la norme ECF-3 la plus récente de Caterpillar.
Huile monograde de moteurs à gaz pour les moteurs exigeant une huile de graissage pauvre en
cendres. Les moteurs qui sont propulsés avec des combustibles gazeux pauvres en soufre avec moins
de 0,43 mg d’hydrogène sulfuré par MJ. Génère un film lubrifiant stable qui reste complètement entier
dans les moteurs à gaz avec leurs intervalles de vidange d’huile particulièrement longs. Offre une
CAT® NGEO™
haute résistance à l’oxydation et à la nitration (évite la formation de charbon, réduit l’usure des pistons
et des cylindres). Protège les guides-soupapes et les joints de queues de soupapes contre les
endommagements. Confère une très haute protection contre la corrosion (neutralise les acides afin
d’éviter la formation de rouille et la corrosion du cuivre).
Huile hydraulique
CAT® HYDO Advanced 10 offre des intervalles de vidange allant jusqu’à 6000 heures de marche. Grâce
à ses additifs spéciaux, l’huile procure une meilleure protection contre l’usure et présente un
CAT HYDO
ADVANCED 10 comportement plus rapide de séparation de l’air. L’eau est tenue en suspension par des émulsifiants
spécialement développés et prolonge ainsi la durée de vie des pompes et des cylindres.
®

SAE 0W-40

CAT®-ECF-3
API: CJ-4, CI-4 PLUS/CI-4
CH-4, SM
Cummins CES 20081

SAE 40

SAE 10W

ISO VG 32-46
Vickers 35VQ25

Fût à 208 l

3096938

Bidon à 20 l

3096942L

Bidon à 5 l

3096945L

Fût à 208 l

3412443

Bidon à 20 l

3412442L
35050KA

CAT® BIO HYDO Advanced est une huile hydraulique soucieuse de l’environnement qui se compose de
CAT® BIO HYDO
99% de carbone à base biodégradable. Elle dispose des mêmes intervalles de vidange que l’huile
ADVANCED 10
minérale Premium. CAT® BIOHYDO Advanced est indiqués pour toutes les conditions d‘applications.

SAE 10W

CAT® BF-2

Panolin HLP
SYNTH 46

ISO VG 46

CAT BF-1

Bidon à 20 l

SAE 10W

CAT® TO-4
Allison C-4

Fût à 208 l

1032528

Bidon à 20 l

7X7852L

Huile d’engrenage monograde pour boîte de vitesses commandée sous charge CAT®, réducteurs
latéraux, transmissions d’essieux et freins tournant dans bain d’huile. CAT® TDTO SAE 30 se distingue
par ses propriétés de frictions équilibrées, statique et dynamiques en présence de matières
métalliques et synthétiques. S’ajoute à cela, l’addititvation spécifique de sorte que CAT® TDTO
convient parfaitement aux composants CAT® avec de puissantes forces de friction et/ou de hautes
pressions aux flancs de dents/aux paliers.

Conteneur à 1000 l

7X7611

SAE 30

CAT TO-4
Allison C-4

CAT® TDTO SAE 50 est un lubrifia0nt spécialement formulé pour répondre aux exigences de Caterpillar
pour utilisation dans les boîtes de vitesses, réducteurs d’essieux et les freins humides.

SAE 50

Huile hydraulique bio Panolin

Huile d’engrenage et d’essieu
Huile d’engrenage monograde de CAT® pour la transmission d’essieu et les freins dans bain d’huile.
CAT® TDTO 10 Prolonge la durée de vie des embrayages multidisques jusqu’à de 45%. Minimise l’usure des roues
dentées, des paliers et des lamelles de friction.

CAT® TDTO 30

CAT® TDTO 50

CAT TDTO
TMS
®

CAT® GO

Huile d’engrenage synthétique multigrade pour les boîtes de vitesses, réducteurs latéraux,
transmissions d’essieux, freins dans bain d’huile et pour les installations hydrauliques. Propriétés
améliorées face aux basses températures. Optimise le rendement et l‘efficience des boîtes de vitesses
Multi Viscosity
lors d’interventions par temps froid, notamment pour les machines à commande électronique. Moins
de sortes d’huiles et de vidanges d’huile – indiquée pour utilisation toute l’année dans divers
systèmes.
Huile d’engrenage multigrade spéciale pour les boîtes de vitesses et les essieux moteurs. Essieux
moteurs de décapeuses CAT®, tombereaux articulés, pelles mobiles et chargeuses-pelleteuses. Offre
un excellent comportement face aux températures et une haute résistance à l‘oxydation (réduit l’usure
SAE 80W-90
des roues dentées et des paliers). Se distingue par son remarquable comportement face aux hautes et
aux basses températures. Evite tout contact métallique, également en présence de pressions
extrêmes.

®

®

CAT® TO-4
Allison C-4
CAT® TO-4M
CAT® TO-4
Allison C-4

Huile d’essieu pour les essieux moteurs des tombereaux et pour les réducteurs latéraux de grands
bulldozers. Pose de tuyaux et débardage/non en stock (délai de livraison env. 2 à 3 semaines).

SAE 60

CAT® FD-1

CAT MTO

Huile multigrade de tracteurs pour pratiquement tous les systèmes hydrauliques CAT®. Améliore la
commande de précision et les durées de vie des freins humides et des embrayages. Offre une grande
stabilité thermique et une haute résistance à l’oxydation pour de longs intervalles de vidange lors
d’interventions particulièrement rudes. Présente d’excellentes propriétés de protection contre l’usure.
Utilisable avec des températures allant jusqu‘à –25 °C.

SAE 10W30

CAT® TO-2
API GL-4
JI Case MS 1204-07/09

Huile d’essieu Limited-Slip spécialement développée pour les blocages automatiques des différentiels.
Réduit l’usure sur les embrayages à friction.

85W90 LS

Gear Oil

CAT® SATO

CAT®
Compactor Oil

L‘huile SATO (Special Application Transmission Oil) est une huile d’engrenage multigrade partiellement
synthétique. Sa viscosité correspond à SAE10W30. L’huile présente d’excellentes propriétés au
démarrage à froid et offre des intervalles de vidange d’huile prolongées. Elle est utilisée dans les
chargeuses sur pneus moyennes de la série M avec boîte Powershift et transmission à variation
continue (CVT). L’huile ne doit pas être utilisée pour les réducteurs d’essieux et les réducteurs finaux.
Lubrifiant synthétique PAO (polyalphaolefine) Premium pour les roues dentées et les paliers sans
améliorant de la viscosité. Le degré de viscosité ISO de ce lubrifiant est de 220 et a un indice de
viscosité minimal de 150. Pour les carters d’excentrique et les supports de vibreurs des compacteurs
de sol vibrants et des rouleaux vibrants tandem.

9X6466

Bidon à 20 l

7X7855L

Bidon à 5 l

9X6467L

Fût à 208 l

3E9478

Bidon à 20 l

7X7858L

Fût à 208 l

1540194

Bidon à 20 l

1540195L

Fût à 208 l

9X6469

Bidon à 20 l

7X7867L

API GL-5

CAT® FDAO

®

Fût à 208 l

Fût à 208 l

1848056

Bidon à 20 l

1848055L

Fût à 208 l

1205286

Bidon à 20 l

1094395L

Fût à 208 l

UAS1183

Bidon à 20 l

127838

Fût à 208 l

4270443

Bidon à 19 l

4270401

Bidon à 20 l

4C-6767

Bidon à 5 l

353-4980

SAE10W30

Réfrigérant
ELC Coolant

Réfrigérant longue durée de Caterpillar. Les numéros de pièces de rechange indiquées correspondent
au mélange ELC. 50/50 (ELC/eau distillée), lequel peut être rempli prêt à être utilisé. CAT® ELC offre
une protection optimale pour le système de refroidissement.

ELC

CAT® EC-1
ASTM D-3306, D-6210
SAE J1034

Fût à 208 l

2056613

Bidon à 20 l

2056612

Bidon à 5 l

2056611

Bidon à 10 l

9092000040

Bidon à 5 l

9092000030

Huile pour compresseur
Kaeser
Sigmafluid

Le fluide Sigma de Kaeser est une huile minérale réfrigérante avec l’indice de viscosité VG 46. Kaeser
Sigmafluid offre une protection optimale de l’élément du compresseur, même lors de conditions
d’exploitation défavorables, comme de faibles impuretés gazeuses de l’air d’aspiration et de hautes
températures ambiantes. Käser Sigmafluid ne doit pas être mélangée à d’autres huiles de
compresseurs.

VG46

