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Liquide de Frein Motul RBF 600

Liquide de frein compétition

Liquide de frein Motul BRF 600 a été développé par Motul

pour un usage compétition et pour les hautes

performances.

Avec un point d’ébullition à sec ( 310°c) largement supérieur aux normes DOT 5.1 et

DOT 4, Le BRF 600 a été développé pour résister aux très hautes températures,

ainsi qu’aux pressions extrêmes des conditions de course professionnelle.. De même

si les liquides DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1 traditionnels ont la particularité d’absorber

l’humidité de l’air, avec pour conséquence de baisser le point d’ébullition et

d’augmenter les risques de perte de puissance de freinage, le BRF 600 offre un très

haut niveau de performance dans les conditions humides avec un point d’ébullition à

210°c

Le BRF 600 offre une sensation à la pédale très ferme, une excellente réponse et

une très haute résistance à l’échauffement. Absolument indispensable pour un usage

sportif sur route et sur circuit.

Caractéristiques techniques :

Non Miscible avec liquides silicones et minéraux. Miscible avec liquides DOT 3 et
DOT 4 (attention : non recommandé – risque de perte de performance). point
d'ébullition 310° à sec. 210° humide. norme DOT4

Conseils d’utilisation :

Vidangez complètement votre circuit de freinage, et remplacez le liquide par votre
nouveau liquide Motul RBF 600.
Pour une utilisation intensive sur circuit, purgez et changez régulièrement votre
liquide de frein. En usage route normal, Lotus recommande un changement de
liquide au moins une fois par an.

Bien qu’il soit miscible avec les autres liquides de frein DOT 3 ou DOT 4, évitez de
mélanger Motul RBF 600 avec d’autres produits aux performances inférieures.

Attention de mélangez en aucun cas avec des liquides DOT 5 à base de silicone ou
avec des liquides à base minérale.


