
Une formule unique pour la protection 
ultime des freins et essieux

• Formulée tout particulièrement pour les 
fortes charges de freinage et de couple.

• Propriétés de friction spéciales qui 
protègent les différentiels à glissement 
limité hors route.

• Assure le bon fonctionnement des 
composants de freins à disque humides.

• Empêche le broutement.

Lubrifiant D’origine 
Komatsu AX080

Liquide de frein à disque 
humide et huile pour essieu

COMMANDEZ VOTRE LUBRIFIANT 
D’ORIGINE KOMATSU AXO80 DÈS 
AUJOURD’HUI POUR PROTÉGER 
ADÉQUATEMENT VOS FREINS À DISQUE 
HUMIDES CONTRE LE BROUTEMENT.



Lubrifiant D’origine AXO80 De Komatsu
Le lubrifiant Komatsu AXO80 est un liquide de frein à disque humide et une huile pour essieu 
formulé tout particulièrement pour répondre aux exigences de charge et à la dynamique de 
cisaillement observées dans les applications intensives hors route. Contrairement aux liquides 
de frein à disque humide utilisés pour l’équipement agricole, le lubrifiant Komatsu AXO80 est 
conçu tout spécialement pour les fortes charges de freinage et de couple des équipements 
de construction et d’exploitation minière. Ses propriétés de friction spéciales protègent 
les différentiels à glissement limité hors route et les freins à disque à bain d’huile (freins à 
disque humides) afin d’assurer la protection efficace des machines contre le broutement.

CONSTATEZ LA DIFFÉRENCE 
PAR VOUS-MÊME  

Le liquide de frein à disque humide 
et l’huile pour essieu AXO80 de 

Komatsu, de formulation avancée et 
unique, peuvent être utilisés pour vos 

applications intensives hors route.

Coûts De  
Fonctionnement Réduits
La bonne utilisation d’un lubrifiant adéquat de 
grande qualité peut aider à réduire vos coûts de 
fonctionnement et d’entretien, en plus de contribuer 
à prolonger la durée de vie de votre équipement. 
En sa qualité de lubrifiant d’origine Komatsu de 
grande qualité, le lubrifiant Komatsu AXO80 offre 
non seulement des performances exceptionnelles, 
mais aide aussi au fil du temps à réduire les coûts de 
remplacement des composants, comparativement aux 
liquides de moindre qualité proposés sur le marché, qui 
offrent une moins bonne protection.

Productivité Améliorée
Les défaillances d’équipement peuvent gravement 
compromettre l’échéancier d’un projet et avoir des 
répercussions négatives sur les résultats finaux. 
Le lubrifiant Komatsu AXO80 aide les machines à 
fonctionner à leur plein potentiel. Son indice de 
viscosité élevé lui procure des propriétés d’écoulement 
exceptionnelles par temps froid, lui permettant ainsi de 
protéger les composants des essieux même pendant 
les démarrages à froid hivernaux. De même, par 
température chaude, le lubrifiant Komatsu AXO80 
réduit adéquatement la chaleur générée lors des 
opérations de freinage.

Renforcement De La Sécurité
La performance des freins constitue une 
préoccupation majeure en fait de sécurité pour les 
propriétaires et opérateurs de machinerie lourde. Le 
lubrifiant Komatsu AXO80 contribue à assurer le bon 
fonctionnement des freins à disque humides pendant 
toute la durée de vie de votre équipement.


