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SENSYN EP 75W/90 
(GROUPE IV) 

 
 
DESCRIPTION : 
 
Le SenSyn EP 75W/90 est un lubrifiant synthétique extrême-pression GL-5 pour engrenages 
destiné à espacer les graissages des essieux moteur à grande puissance soumis à un 
service sévère. 
 
Le SenSyn EP 75W/90 est une combinaison d’huiles de base entièrement synthétiques à 
indice de viscosité élevé et à point d’écoulement bas, fortifiée d’additifs extrême-pression, 
antirouille, anti-oxydation et anticorrosion lui conférant des propriétés protectrices et un 
rendement supérieurs. 
 
AVANTAGES : 
 
Le SenSyn EP 75W/90 offre : 
 

 Des intervalles de drainage plus espacés; 

 Une performance supérieure en toutes saisons; 

 Une stabilité exceptionnelle dans des conditions extrêmes de chaleur, 
d’oxydation et de cisaillement; 

 Un rendement supérieur aux basses températures; 

 Des points de cavitation extrêmement bas; 

 Une bonne régularité du moussage; 

 Une meilleure protection des pièces;  

 Une réduction de l’usure des pièces; 

 Une durée de vie prolongée du lubrifiant et des essieux moteur; 

 D’excellentes propriétés d’étanchéité; 

 Une excellent désémulsibilité; 

 Une économie de combustible et une puissance accrue. 
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SENSYN EP 75W/90 

 
 
CARACTÉRISTIQUES : 
 
Grade de viscosité SAE (J306-8)    75W/90 
Grade AGMA (ASTM D-2422)     4 EP 
Densité API à 60 oF      24,3 
Densité à 60 oF       0,91 
Indice de viscosité (ASTM D-2270)    152 
Viscosité cSt à 100 oC,  (ASTM D-445)   16,4 à 18,1 
Point d’éclair , oC (oF) (ASTM D-97)    204 (400) 
Point d’écoulement, oF (ASTM D-97)    -50 
Essai de corrosion à la lame de cuivre (ASTM D-130) 
 3 heures à 212 oF      Réussi 
 3 heures à 250 oF      Réussi 
Charge Timken OK      50 
Essai de moussage (Séquence I, II, III) (ASTM D-892) Réussi 
Essai de stabilité thermique (Rockwell 076E)  Réussi 
Essai de désémulsion (essai sur roue d’acier)  Réussi 
 
Le fluide SenSyn EP 75W/90 répond aux normes de rendements suivantes (ou les excède) : 
 

 Classification de l’API, classe de service GL-5 (fluides pour engrenages) 

 MIL-L- 2105D 

 Programme de garantie prolongée de Eaton Corporation 

 Rockwell Internationsl 0-76-E  

 Axle Division, Dana Corporation 

 Mack Truck GO-G/S 

 General Electric D50E9C 

 Harnishfeger (P & H) 474 
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