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This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this 
document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing 
process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness 
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Eurol Powersteering C est un liquide hydraulique entièrement 
synthétique spécialement développé pour les systèmes hydrauliques, 
comme par exemple les réglages de niveau et les directions assistées, 
entre autres sur tracteur, automobiles et poids lourds.

Eurol Powersteering C possède un index de viscosité très élevé et un 
point de solidification très bas. Ainsi le liquide n’est pratiquement pas 
sujet aux changements de viscosité suite aux différences de 
température.Eurol Powersteering C protège le système contre 
l’oxydation. Grâce au point d’ébullition élevé et à l’insensibilité à l’eau, le 
produit peut être utilisé durablement et sûrement dans les cas où un 
fluide de ce type est prescrit.

Propriétés physiques

Performance level
 Porsche 000 043 206 56
 DIN 51524/3 (HVLP)
 VW G 002 000/G 004 000
 ISO 7308
 Hyundai 00232-19017
 GM/Opel B 040 2012

Recommended for use
 Ford WSS-M2C204-A/A1
 GM/Opel 19 40 715/766
 Porsche 

000.043.203.33/000.043.206.56
 Volvo 1161529/30741424
 ZF TE-ML 02K
 MB 345.0
 MAN M 3289

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Couleur Vert   
Masse volumique à 20°C 0.817  kg/l ASTM D 4052 
Viscosité, cinématique à 40°C 19  cSt ASTM D 445 
Viscosité, cinématique à 100°C 6  cSt ASTM D 445 
Indice de viscosité 303  ASTM D 2270 
Point d'éclair 173  °C ASTM D 93 
Point d'écoulement -57  °C ASTM D 97 

Technical fluids - Powersteering

Description

Eurol Powersteering fluid C
Huile hydraulique synthétique pour réglage de niveau et directions assistées


