
Formulé pour vos usages 
hydrauliques les plus exigeants

• Huile hydraulique anti-usure à base de zinc faite de 
fluide synthétique.

• Procure des performances exceptionnelles en fait de 
démarrage à froid ainsi qu’une excellente résistance à 
l’oxydation à haute température.

• Contribue à résoudre le problème de la dégradation 
de l’huile des machines fonctionnant dans des 
environnements chauds.

• Formule spéciale qui conserve sa plage de viscosité 
pendant toute la durée de vie du fluide.

• Offre un meilleur rendement énergétique pour 
réduire la consommation de carburant et prolonger 
les intervalles entre les vidanges d’huile.

Liquide Hydraulique 
Haute Performance 

Komatsu HO56-HE
Éconergétique.

Synthétique. Durable.

COMMANDEZ-LE AUJOURD’HUI POUR 
PROFITER DES PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCE 
EXCEPTIONNELLES DU LIQUIDE HYDRAULIQUE 
KOMATSU HO56-HE.



Le liquide hydraulique Komatsu HO56-HE est spécialement 
formulé pour aider à résoudre le problème de la dégradation 
de l’huile des machines fonctionnant dans des environnements 
chauds. Cela en fait le choix idéal pour tout un éventail d’usages 
pour lesquels les huiles hydrauliques ISO VG 68 et ISO VG 46 
sont utilisées, tout particulièrement pour l’équipement utilisé 
à température élevée, notamment dans des environnements 
rigoureux ou des installations industrielles chaudes.

Liquide Hydraulique Haute  
Performance Komatsu HO56-HE
Le fluide Komatsu HO56-HE est un liquide hydraulique anti-usure conçu pour offrir une performance 
supérieure. Différent des fluides hydrauliques anti-usure classiques fabriqués à partir d’huile minérale, le 
liquide Komatsu HO56-HE est plutôt fait à partir d’un fluide synthétique qui procure des performances 
exceptionnelles en fait de démarrage à froid et une excellente résistance à l’oxydation à haute température.

DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE 
DU LIQUIDE HYDRAULIQUE 

ANTI-USURE AVANCÉE HO56-HE 
DE KOMATSU, CONÇUE POUR 

OFFRIR UNE PERFORMANCE 
SUPÉRIEURE.

Coûts De Fonctionnement Réduits
En tant que fluide hydraulique plus éconergétique, le 
Komatsu HO56-HE peut réduire les coûts globaux en 
carburant comparativement aux fluides hydrauliques anti-
usure classiques.

Productivité Accrue
Le liquide hydraulique Komatsu HO56-HE a 
le potentiel de durer plus longtemps que les 
huiles anti-usure classiques, réduisant ainsi 
les temps d’arrêt nécessaires aux vidanges de 
routine. Entre outre, il est compatible avec 
les huiles hydrauliques anti-usure, ce qui peut 
permettre aux responsables des chantiers 
de remplacer toutes les huiles hydrauliques 
de leur flotte d’équipements mobiles et 
stationnaires par une seule, simplifiant ainsi 
leur programme d’entretien continu.

Renforcement  
De La Sécurité
Le liquide hydraulique Komatsu HO56-HE 
contribue à empêcher les soupapes de coller, 
ce qui permet de consacrer moins de temps 
à faire « l’entretien réactif » des composants 
des systèmes hydrauliques qui tombent 
souvent en panne. Et moins de travaux de 
remplacement signifie un niveau de risque 
moindre de procéder à des remplacements de 
composants inutiles et évitables.


