
AVANTAGES
Techniques
Apporte silence et souplesse
Diminue l’usure
Protège de l’oxydation
Augmente le rendement de la boîte
Améliore le passage des vitesses
Supprime les vibrations

HYPER LUBRIFIANT
BOÎTE DE VITESSES

BVA

FABRICATION
FRANÇAISE

UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE

DOMAINES D’USAGE

Pour tous les véhicules avec boites de vitesse automatique

USAGE

Vous voulez prévenir tous disfonctionnements de votre boite de vitesse automatique et la protéger pour longtemps, le 
BVA est fait pour vous !

POURQUOI MECACYL BVA ?

L’ACTION DE MECACYL BVA DANS VOTRE MOTEUR :

Le Mécacyl BVA prend en charge la lubrification et change la structure superficielle du métal en zone de frictions. Les 
inerties liées à la friction sont nettement diminuées. On passe alors d’un frottement à un glissement. Le passage des vi-
tesses est facilité. En zone de frictions, le BVA se met en place, le métal devient résistant, allié aux qualités hydrophobes 
de l’hyperlubrification Mécacyl, votre boîte est protégée de l’oxydation et son usure est nettement diminuée.
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Spécial
 BOÎTE  

AUTOMATIQUE



ATTENTION

H319 : PROVOQUE UNE SÉVÈRE IRRITATION DES YEUX.
En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste, consulter un 
médecin. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Lire l’étiquette avant utilisation. Ne 
pas ingérer. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

MÉDAILLE D’OR
Mécacyl a obtenu la Médaille 
d’or au 55ème Salon Mondial 
de l’Innovation des Nouvelles 
Technologies et de la 
Recherche.

TEST ENSAM SERAM 
Tests Officiels qui valident les 
résultats des hyper lubrifiants 
Mécacyl sur le réduction de 
l’usure, la diminution des 
montées en température, 
l’amélioration du rendement et 
l’économie d’énergie.

GARANTIES
Assurés et garanties pour toutes applications 
mécaniques (friction métal / métal), moteur, 
roto moteur, turbine. Assurances et garanties 
valables dans le monde entier. L’ensemble 
des hyper-lubrifiants MECACYL sont  assurés 
par la société AXA. La garantie constructeur 
est préservée.

FABRICANT MECACYL INTERNATIONAL
ZI AUGUSTE lll - 11 CHEMIN DES ARESTIEUX
33610 CESTAS - FRANCE
TEL : +33 5 56 68 05 06 - info@mecacyl.com

MECACYL.COM

HYPER LUBRIFIANT
BOÎTE DE VITESSES

BVA
MODE D’EMPLOI

Pour une meilleure efficacité du produit, il est conseillé d’utiliser le Mecacyl BVA dans une huile propre
Ajouter jusqu’à 3% du fluide huileux directement dans la boite de vitesse

FRÉQUENCE D’EMPLOI ?
Lors de la premiere utilisation de Mecacyl BVA, si le véhicule a plus de 30 000kms ou si la dernière vidange date de 
plus de 5 mois faire une vidange de la boite de vitesse et rajouter le Mecacyl BVA avec l’huile propre
Le Mecacyl BVA s’ajoute à chaque vidange de la boîte de vitesse selon les préconisations des constructeurs (En 
moyenne tous les 60 000kms)
Sans vidange la durabilité du Mecacyl BVA est de 3 ans

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect / Couleur Liquide / Brun  translucide
PH
Masse Volumique

Viscosité

Volatilité

Cendres sulfatées

Indice d’acide

Données non disponibles
Densité à 25°C : 1,229
À 80°C ISO 3104 : 3,82
% 1 heure à 250° : 19,32
% NFT 60-143 : 8,78
mg/KOH/g NFT 60-112 : 0,256 (huile moteur 1,828)

Point éclair

Pouvoir isolant

Rigidité électrique
Origine

Couple de résistance 
cimpression /  
cisaillement

153°C
Non disponible

Non disponible

Non disponible
France

CONTENANT

CONTENANCE

RÉFÉRENCE

EAN

100ML 300ML 500ML 1L 5L 20L 60L
Flacon Flacon Flacon Bidon Bidon Baril Baril

BVABT100 BVABT300 BVAFL500 BVABD1000 BVABD5000 BVABD20000 BVABD60000

3760011060062 3760011065487 3760011065494 3760011065500 3760011066293 3760011066309 3760011066316

PACKAGING (mm)

PACKAGING WEB 
(mm) L66 x l66 x H126

L177 x l70 x H201

L177 x l70 x H201

ø78 x H156

ø78 x H156

L117 x l160 x H190

L117 x l160 x H190

L168 x l137 x H251

L168 x l137 x H251

ø280 x H386

ø280 x H386

ø360 x H622

ø360 x H622

L177 x l70 x H201

CONTRE-INDICATION ET AVERTISSEMENTS

Boîtes de vitesses trop usagées ou en cours de rupture
QUAND NE PAS UTILISER MECACYL BVA ?

Véhicule équipée d’une boîte de vitesses à convertisseur de couple réglable ou d’une boîte de vitesses CVT (transmission à variation 
continue)


