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Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l’application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. 
Une fiche de sécurité conforme à la législation en vigueur au Canada est disponible auprès du Service Technique de Total Canada ou auprès de votre 
représentant. 

FLUID H3   

Fluide pour transmission automatique 
 
 

Lubrifiant haute performance pour transmission automatique 
 

 

 
  Le fluide pour transmission automatique (FTA) à usages multiples TOTAL 

FLUID H3 est conçu pour protéger pratiquement toutes les transmissions 
automatiques des voitures de tourisme, des fourgonnettes et des 
camionnettes.  

 Total FLUID H3 peut être utilisé pour certains systèmes hydrauliques et 
certains compresseurs lorsqu'une excellente fluidité est requise à basse 
température.  

 
  

 
 
 
 
 

 Lorsque des fluides DEXRON III, DEXRON II-E sont recommandés. 
 Lorsqu'un fluide de type A, M2C33 ou MERCON sont recommandés. 
  Pour toutes les transmissions automatiques assemblées par General Motors 

et Chrysler.* 
 Pour les transmissions assemblées en 1979 ou plus récemment par Ford* 

(exceptions: Ford FMX et les transmissions C-4 assemblées avant 1980). 

 Pour des voitures et des camions importés tels Audi, BMW, Fiat, 
Honda, Hyundai, Isuzu, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, 
Saab, Subaru, Toyota, Volkswagen et Volvo.* 

 Dans les cas où un fluide Allison C-4 ou TES-389 est recommandé. 

* Consulter le manuel du propriétaire. 
 
 
 
 

Rationalisation des stocks 
 

Démarrage à basse 
température 

 
Propriété antioxydation 

 

 Protection contre l’oxydation 
 Protection contre la corrosion 
 Excellentes propriétés à basses et hautes températures 
 Changements de vitesse en douceur 
 Très bonne protection du système 
 Bonne résistance au cisaillement 
 Propreté de la transmission, prévient la formation de dépôts 

 
 
 
 

PROPRIÉTÉS TEST ASTM FLUID H3 

Viscosité, cP @ -20°C (-4°F) D2983 1400 

Viscosité, cP @ -35°C (-31°F) D2983 15000 

Viscosité, cSt @ 40°C D445 35.1 

Viscosité, cSt @ 100°C D445 7.2 

Indice de Viscosité D2270 175 

Point d'écoulement, °C (°F) D97 -48 (-55) 

Point d'éclair, PMCC, °C (°F) D93 220 (428) 

Couleur Visuel Rouge 

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif. 

UTILISATIONS 

PERFORMANCES 

AVANTAGES CLIENTS 

CARACTERISTIQUES 


