
LE MOYEN LE PLUS SÛR D’ATTEINDRE    
DES PERFORMANCES ÉLEVÉES

FLUIDE DE TRANSMISSION 
POUR TRACTEURS YANMAR
TF500A

Le nouveau fl uide universel pour tracteurs TF500A a été spécialement conçu pour assurer une 
protection optimale contre l’usure de la transmission, des freins humides et des systèmes de levage 
hydraulique. En même temps, le fl uide aide à lubrifi er et à refroidir les engrenages et les roulements, 

et à prolonger la durée de vie de l’embrayage tout en le protégeant contre la corrosion et la rouille. 
Le fl uide TF500A est un fl uide hydraulique, de transmission et de freinage, technologiquement 

avancé pour tous les tracteurs YANMAR.

• Conserve une viscosité adéquate sur une large 
   plage de températures de fonctionnement
• Protège contre le gel jusqu’à -40 °C
• Réduit au minimum l’usure des engrenages et des roulements
• Protège contre la rouille et la corrosion
• Améliore les capacités de levage hydraulique
• Contribue à un freinage doux, e�  cace et silencieux
• Intervalle de maintenance prolongé à 600 heures
• Idéal pour la transmission variable I-HMT (Vario) de la série de tracteurs YT3
• Baril de 20 L

POUR TOUS LES 
TRACTEURS YANMAR



CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR POUR EN SAVOIR PLUS

www.yanmaragriculture.eu

KIT DE SERVICE
YANMAR

Un kit de service contenant toutes les pièces nécessaires 
est disponible pour chaque série de tracteurs.

KIT POUR TRACTEUR

KIT DE SERVICE YT235
KIT DE SERVICE YT347
KIT DE SERVICE YT359
KIT DE SERVICE SA221
KIT DE SERVICE SA424

LUBRIFIANTS ET LIQUIDES DE 
  REFROIDISSEMENT YANMAR

Lubrifi ants Type Volume par 
contenant

10W30 
huile moteur

10W30-5L
10W30-20L

10W30-208L

15W40
huile moteur

15W40-1L
15W40-5L

15W40-20L
15W40-208L

TF500A
Fluide de

 transmission et 
fl uide hydraulique

TF500A-20L

80W90
huile pour 

engrenages
80W90-1L

Graisse-calcium Graisse-calcium 
400 grams

Liquide de
 refroidissement 

longue durée

COOLANT-1L
COOLANT-5L

COOLANT-20L
COOLANT-208L

CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR POUR EN SAVOIR PLUS

KIT DE SERVICE

Un kit de service contenant toutes les pièces nécessaires 

COOLANT-20L
COOLANT-208L


