
“Give some bite to 
your engine!”

Cobra FUT

Features and Benefits

TAILLE FUT

18.9 l /  5 gal. É.-U.

seau
FBB0008440

1000 l / 264 gal. É.-U.

réservoir
FBB0008460

Vrac BB0008401

MÉTHODE D'ESSAI FUT

DENSITÉ à 15 ºC (D4052) (kg/L) 0,88

VISCOSITÉ  (D445) 

cSt à 40 ºC

cSt à 100 ºC

63,1

9,3

INDICE DE VISCOSITÉ (D2270) 126

POINT D'ÉCOULEMENT (D97) ( ºC) -39

POINT D'ÉCLAIR (D93) ( ºC) 205

VISCOSITÉ DE BROOKFIELD à -35ºC 

(D2983) (cP)
53,500

• Excellent rapport coût/protection

• Excellent rendement sur le terrain avec une large gamme de 

tracteurs et de machines

• Rendement supérieur avec bloc d’entraînement d’essieu

• Excellente propreté

• Protection supérieure contre l’usure et l’abrasion de la pompe

• Résistance accrue à la friction

Rendement type Formats et codes pour commande

Le FUT Cobra (fluide universel pour tracteur) est un lubrifiant polyvalent servant à lubrifier les pièces mobiles du

matériel mobile à caractère non routier. Ces fluides sont utilisés pour lubrifier les transmissions, les différentiels, les

engrenages planétaires des blocs d’entraînement d’essieu, les freins à disque humide et les circuits hydrauliques des

tracteurs agricoles et de la machinerie de chantier possédant un réservoir unique et devant donc utiliser un fluide

servant à la fois de lubrifiant et d’huile à transmission. Ces produits possèdent des caractéristiques uniques, car le

même fluide est utilisé pour lubrifier la transmission et le bloc d’entraînement d’essieu et actionner des freins à disque

hydrauliques noyés dans l’huile, en plus de servir de liquide hydraulique pour faire fonctionner la servodirection, les

prises de force, les outils et l’équipement.

Le FUT Cobra a été composé de sorte à être abordable, sans pour autant compromettre la qualité. Ce produit offre une

excellente fluidité à basse température, ce qui est utile pour le matériel de construction qui doit fonctionner en hiver,

ainsi qu'une bonne protection à température élevée.

Le FUT Cobra est compatible avec les fluides de type similaire des fabricants de machinerie et des concurrents.

Consulter votre représentant pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu’il s’agit d’indicateurs de rendement type et qu’ils 
peuvent varier sans préavis. Cette feuille de données remplace toute version antérieure à 15 mars 2023. 

Veuillez visiter le https://www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/cobra-lubrifiants pour obtenir des renseignements supplémentaires.


