
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique. 

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie. 
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Fork Oil  
Factory Line 
 
Fluides hydrauliques Hautes Performance pour 
tous types de fourches télescopiques 
 
100% Synthèse 
 
4 Viscosités :  
VERY LIGHT  –  LIGHT 
LIGHT/MEDIUM  –  MEDIUM 

 
UTILISATIONS 
 
Fluides hydraulique pour applications racing. 
Spécialement formulé pour les fourches KAYABA, SHOWA, OHLINS, WP et tout autre type de 
fourches télescopique inversées ou conventionnelles. 
 
 
PERFORMANCES 
 
Frictions internes réduites particulièrement entre les tubes plongeurs et les joints grâce à un additif 
exclusif anti-friction spécialement étudié et développé par MOTUL 
Très hautes performances dès les premiers tours de roue et maintenues dans le temps. 
Anti-mousse hautes performances évitant le transfert d'air et le dégazage dans la chambre 
pneumatique afin de conserver les performances de la suspension. 
Propriétés anti-usure et extrême pression élevé. Anti-corrosion. Protection des joints. 
 
 
CONSEILS D’UTILISATION 
 
Les huiles de fourches MOTUL Fork Oil Factory Line peuvent être mélangées pour obtenir 
l'amortissement optimum souhaité. 
Utiliser la quantité exacte préconisée par le constructeur. 
 
 
PROPRIÉTÉS 
 
  VERY LIGHT LIGHT LIGHT / MEDIUM 
  MEDIUM 
  2.5W 5W 7.5W 10W 
 
Densité à 20°C  ASTM D1298 0.834 0.834 0.838 0.842 
Viscosité à 40°C  ASTM D445 15.0 mm²/s 18.0 mm²/s 24.6 mm²/s 36.3 mm²/s 
Viscosité à 100°C  ASTM D445 3.5 mm²/s 4.0 mm²/s 4.9 mm²/s 6.5 mm²/s 
Index de viscosité ASTM D2270 112 121 131 134 
Point éclair ASTM D92 205°C / 401°F 208°C / 406°F 208°C / 406°F 240°C / 464°F 
Point d'écoulement ASTM D97 <-39°C / <-38°F -39°C / -38°F -45°C / -49°F -33°C / -27.4°F 


