
DUOLEC®

Avantages

Duolec® 

température pour former une couche protectrice qui adoucit les surfaces métalliques et réduit les effets des contacts, 

Principe de fonctionnement

métalliques sont séparées par un film lubrifiant connu sous le nom de 

métal-métal et augmentant la température de la zone de contact en 

ce qui affaiblit la résistance de son film et sa capacité à minimiser le 
contact. Dans ces 

passe d'hydrodynamique à 
élastohydrodynamique 
(EHD), puis à mixte et enfin 

limite sont présentes. Avec 

les résultats des tests dans la page suivante. 

Propriétaire

protéger leurs boîtes de vitesses et de bénéficier d'intervalles de 

Conçu spécifiquement pour une 

engrenages

Procure une double couche de 

des charges et des températures

sur les surfaces métalliques

Améliore la résistance du film d'huile

l'usure de surface

fluide, pas de pertes ou de flitrage

Agit de manière synergique pour 
améliorer les performances des autres 
composants

Additif exclusif

Liquide • Double action extrême pression (EP) et anti-usure (AW) 
• Activé thermiquement 
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Empreinte d'usure moyenne de 0,774 mm 
sans Duolec
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4-Ball EP Wear Test Evaluation

Empreinte d'usure moyenne de 0,705 mm
avec Duolec
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Séquence de test Huile de base uniquement

Huile de base avec Duolec®

Évaluation de tests d'usure (ASTM D4172)

Measurements of Friction (SRV Test: T = 50 degrees C, Load = 100 N)
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Huile de base sans Duolec®

Huile de base avec Duolec®

Avec Duolec, le CDF maximal de 0,163 est 
finalement atteint vers la fin du test.

Sans Duolec, le CDF maximal de 0,218 est
atteint après seulement 10 minutes de test. Le CDF reste élevé et instable

pendant toute la durée du test.

Avec Duolec, le CDF reste stable
pendant les 45 premières minutes du test.

*Un CDF inférieur signifie moins de frottements,
de chaleur et d'usure.
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Résultats de tests

Mesure des frottements
(Usure SRV, 50 °C, Charge de test 100 N, ASTM D6425 modifié)
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