
Titre MECACYL *.*BVA

Descriptif marketing court MECACYL *.* BVA - Hyper-Lubrifiant - Flacon de 100ml - Spécial Boites de vitesses automatiques 

(classique, tiptronic…)

Descriptif marketing long
Le MECACYL BVA assure une hyper lubrification de votre boîte de vitesse automatique. 
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L'utilisation de l'hyper lubrifiant BVA assurera :

- Silence, souplesse et absence de vibration lors du passage des vitesses

‐ La diminution de l’usure de la boîte

- Protection et antioxydation de la boîte et de l'huile

- Augmente le rendement de la boîte

Descriptif Détaillé

Informations générales

Marque MECACYL

Nom BVA

Type de produit Hyper Lubrifiant

Couleur du produit Rouge Bordeaux

Apports
‐ Une facilité du passage des vitesses grâce à un glissement parfait des organes de la boîte 

(pignons, roulements, synchros…)

- Silence, souplesse et absence de vibration lors du passage des vitesses

‐ La diminution de l’usure de la boîte

- Protection et antioxydation de la boîte et de l'huile

- Augmente le rendement de la boîte

Domaines d'usage /

Type de véhicule - Voiture

- 4x4

- Camion

- Matériel professionnel : BTP / logistique / Levage et manutention / Agriculture

Motorisation -

Quand l'utiliser ?
Pour une meilleure efficacité du produit, MECACYL BVA s'utilise dans une huile propre et/ou à 

chaque vidange.

Fréquence d'emploi A chaque vidange (selon préconisation du constructeur et des besoins)

Idéalement un maximum de 60 000km

Mode d'emploi

Mettre jusqu'à 2% du fluide huileux, soit 1 flacon de MECACYL BVA de 100 ml pour 5 litres d’huile

A noter, souvent un flacon suffit pour 10 litres d'huile

Directement dans la boîte de vitesse

Garantie L'ensemble des hyper-lubrifiants  MECACYL sont assurés par la société AXA

La garantie constructeur est préservée

Certifications REACH

Caractéristiques physiques

Photo principale

MECACYL *.*BVA

Contenances 30ml 60ml 100ml 100ml 200ml 200ml 1 litre

Contenant Flacon Flacon Flacon Flacon Flacon Flacon Bidon

Emballage Blister Boîte carton Blister Boîte carton

Référence produit BVABL100 BVABT100 

EAN 3760011060475 3760011060062

Dimensions

Poids

Pays d'origine France France France France France France France

Conservation


