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UTILISATION 

TOTAL FLUIDMATIC DCT MV  est un fluide innovant, basé sur une technologie de synthèse de pointe, pour transmissions 

automatiques à double embrayage, permettant de couvrir 95% du marche des DCT humides. 

TOTAL FLUIDMATIC DCT MV convient au marché après-vente pour les applications ci-dessous : 

‐ VW, Seat et les boites Skoda 6-vitesses à double  embrayage humide (de 2003 à ce jour) 

‐ Ford, Volvo, Mitsubishi, PSA et les boites Chrysler 6-vitesses à double embrayage humide ( de 2007 à ce jour) 

‐ BMW, Porsche et Mercedes-Benz 

TOTAL FLUIDMATIC DCT MV a été formulé à partir de la dernière génération des stabilisateurs de viscosité au cisaillement et 
permettant ainsi d’excellentes performances.  

BENEFICES CLIENTS 

 Exceptionnelle stabilité au cisaillement : Total Fluidmatic DCT MV a été formulé  pour fournir des performances  

exceptionnelles de stabilité au cisaillement, afin de maintenir l’épaisseur du film d’huile permettant ainsi une protection  

robuste des  engrenages et des paliers. 

 Excellente friction durabilité : Total Fluidmatic DCT MV démontre une excellente amélioration dans la durabilité des 

performances de friction, ce qui veut dire que le lubrifiant Total continue de fournir la friction demandée lors du  

fonctionnement de la boite de vitesse et permettant ainsi d’allonger les intervalles de vidange. 

 Excellente compatibilité avec les matériaux de joints les plus utilisés : La technologie utilisée dans le lubrifiant  

Total Fluidmatic DCT MV permet de dépasser les exigences des tests les plus sévères en terme de compatibilité  avec les  

différents matériaux. 

 Excellentes Performances anti-vibration : Total Fluidmatic DCT MV offre d’excellentes caractéristiques de  

frottement.  Il s'agit d'améliorer le confort du conducteur en permettant des passages de vitesses en douceur et sans  

vibration. 

TOTAL FLUIDMATIC DCT MV
LUBRIFIANT POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES A DOUBLE 
EMBRAYAGE 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

LUBRIFIANT POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES 
A DOUBLE EMBRAYAGE 

VEHICULES LEGERS 

MULTI VEHICULES 

TECHNOLOGIE DE SYNTHESE 

 

APPLICATIONS 

 Audi VW TL 052 182 / VW TL 052 529 
 BMW (Getrag) 83 22 2 148 578 / 
 83 22 148 579 / 83 22 0 440 214 
 84 83 22 2 147 477 
 Ford M2C936A 
 Peugeot/Citroen 9734.S2 
  Mercedes-Benz MB 236.21 
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 Excellente propriétés de protection contre l’usure: Total Fluidmatic DCT MV montre une protection supérieure  

contre l’usure et les fissures même sous des conditions de fonctionnement extrêmes. 

 

NIVEAUX DE PERFORMANCE* 

 

 

CARACTERISTIQUES 

 

Test Unité Résultat 

Couleur - Ambre 

Densité at 15 °C kg/m3 0.854 

Viscosité à 100 °C mm2/s 7.1 

Viscosité à 40°C mm2/s 34.5 

Point Ecoulement °C - 48 

Point Eclair °C 204 

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

OEM Vehicle Model Transmissions Specifications

Audi A3, TT DQ250, DQ500 VW TL  052 182

Audi A4,A5, A6, A7, Q5 DL501 VW TL 052 529 

BMW (Getrag) 1, 3, 5, 6 series, Z4, X1 7DCI600, DCI700

83 22 2 148 578
83 22 2 148 579
83 22 0 440 214
83 22 2 147 477

Citroen DS5, C5, C4, C‐Crosser 6DCT451 Peugeot/Citroen 9734.S2

Ford/Getrag
Fiesta, Focus,  Mondeo, B‐Max, C‐Max,

S‐Max, Galaxy, Transit
6DCT450, 6DCT451, 7DCT300 Ford M2C936A

Mercedes‐Benz A‐Class, B‐Class F‐DCT350, F‐DCT500 MB 236.21 (001 989 85 03)

Mitsubishi Outlander 6DCT470 MZ320065 Dia‐Queen SSTF‐I 

Nissan  Qashqai 6DCT451 Ford M2C936A

Peugeot 4007, 5008 6DCT451 Peugeot/Citroen 9734.S2

Porsche (ZF) Boxster, Cayman,  911, Panamera
ZF 7DT45HL, 7DT45HLA, 7DT45FL, 
7DFL, 7DT70HLA, 7DT75, 7DT75A

Porsche Oil No. 999.917.080.00

Seat Ibiza, Toledo, Leon, Altea DQ250, DQ500 VW TL  052 182

Skoda Fabia, Yeti, Octavia, Superb DQ250, DQ500 VW TL  052 182

Volkswagen
Golf, Golf Plus, Eos, Scirocco, Caddy, 

Touran, Tiguan, Passat, CC, 
Transporter, Sharan

DQ250, DQ500 VW TL  052 182

Volvo
C30, S40, S60, V40, V50, V60, V70 S80, 

XC30, XC60
6DCT450 1161838 1161839 
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RECOMMANDATIONS  D’UTILISATION 

Avant d’utiliser le produit, lire attentivement la notice du véhicule: effectuer la vidange selon les recommandations du 
constructeur. 

Ne pas stocker le produit à plus de 60°C, éviter les expositions à un fort ensoleillement, à des températures extrêmement 
froides, et à d’importantes variations de température. 

Protéger les emballages des mauvaises conditions climatiques. Stocker le bidon horizontalement afin d’éviter une éventuelle 
contamination par l’humidité et d’endommager l’étiquette du produit.  

SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT  

Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l’application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque 
particulier. Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans l’U.E. est disponible auprès de votre 
conseiller commercial ou sur le site www.quickfds.com 

 

Le produit ne doit pas être détourné de son utilisation initiale. 

Pour les produits usagés, prière de respecter l’environnement et  la législation en vigueur. 

 


