
 

 

 

Tableau viscosités des 
huiles et huile 
suspension 



 

Pour ceux d'entre vous venez d'entrer course échelle 1:8. Juste une petite histoire au sujet du choc-
fluides.  

Au début des années 80 voitures étaient équipées de petits amortisseurs 1 / 4 de la taille actuelle. Le 
fluide utilisé est normalement un choc une sorte d'huile de transmission.  
Ces huiles toujours changé la viscosité (épaisseur) durant l'utilisation et de la température et une huile 
de choc stables n'était pas là. Par conséquent toutes sortes de produits ont été essayés.  
Même STP huile a été utilisée, vous avait alors pour se réchauffer vos amortisseurs avant la course 
avec un sèche-cheveux avant de pouvoir les utiliser.  
Fortunenatly huile de silicone a été introduit dans le milieu des années 80.  
Ce type d'huile a une viscosité meilleure constante sur une plage de températures plus large, puis 
d'autres fluides, mais n'est pas encore stable, la température complet!  
 
L'épaisseur de l'huile est officiellement nominale en Centi Stokes «CTS».  
Poise Centi (aujourd'hui appelé Pascal par seconde) est le résultat de la valeur Centistokes agrandie 
avec la densité de l'huile.  
Normalement, pour l'huile de silicone, cette valeur est 0,9875 = presque 1,0  
 
Une autre note connue et utilisée américain est POIDS "WT".  
Cette notation WT ou W est un standard mondial non et est introduit par l'Associated et non 
comparables entre les marques utilisant ce W ou cote WT.  
 
Merci à Casper qui a trouvé cette remarque sur le net sur SAE WT:  

"Correct mesures de viscosité sont centi-stokes, N / m ^ 2, ou poises, selon la façon dont vous la 
définissez.  
SAE WT n'est pas vraiment une mesure de la viscosité. L'échelle de la SAE a été conçu pour classer 
les huiles de moteur. Par exemple SAE 30/40 signifie que le viscoity est une valeur (30) à une 
température et un équivalent (40) à la température de fonctionnement du moteur. Quand le numéro 
est WT après cela signifie "hiver" pour que l'huile aura une valeur particulière au je pense 0 degrés 
Celsius.  
Le principal problème avec l'aide de l'huile d'échelle SAE est que chaque bande SAE peut englober 



une grande variation de la viscosité. Par exemple, un des fabricants SAE 5 peut être anothers SAE 10 
et les deux sont dans les limites. En utilisant l'huile d'échelle SAE est le meilleur que de comparer un 
seul fabricant. "  

Cts Concernant le diluant l'huile (liquide) abaisser le nombre, le symbole de l'huile la plus élevée du 
nombre.  
Pour une utilisation normale de l'amortisseur, ce taux peut varier entre 100 Cts jusqu'à 900 cts.  
Aujourd'hui nous utilisons torique diffs scellés, de sorte que nous pouvons utiliser l'huile de silicone 
dans les diffs, au lieu de la graisse épaisse.  
Pour les diffs le taux peut varier entre 1.000 Cts (en vrac) jusqu'à même 500.000 Cts (très, très, 
raide).  

Certaines compagnies américaines basées sont toujours en utilisant la notation "WT" de poids, où les 
entreprises japonaises et européennes une meilleure utilisation des linéaires standard de l'industrie 
Centi Stokes ou notation Poise Centi.  
Beaucoup pensent que hors les notes entre le "WT" et "Cts / cps" notes sont linéaires, mais ce n'est 
pas le cas.  

Si il y a une usine qui peut fournir du pétrole pour les tests, nous pouvons organiser cela pour voir si le 

produit atteint la spécification demandée ou se convertir à Cts!  

Quel fabricant utilisation qui note?  

Quels sont les fabricants vous pouvez utiliser de l'huile même note?  

Seuls les fabricants utilisant Cts que le classement utilisent une norme mondiale et peut être 

mélangé utilisé.  

Autres notes comme W et WT diffèrent de marque de marque comme WT ou W n'est pas un 

standard mondial!  

 
l'huile de choc  

Marque  Les valeurs bouteille  l'étiquette signalétique  Les valeurs linéaires dans Cts  
Kyosho  100 à 900  numéros  oui  
Mugen  100 à 900  numéros  oui  

Associées  10 à 80  WT  pas  
Losi  10 à 100  WT  pas  

Orion  10 / 100-80 / 800  numéros  pas  
Xray  100 à 900  numéros  oui  

GS-Racing Unis  20 à 60  WT  pas  
GS-Racing Europe  200 à 900  Cts  oui  

Crono  ?  ?  ?  
Serpent  20 à 50  W  pas  

Thunder Tiger  ?  ?  ?  
Trinity  ?  ?  ?  

 
huile du différentiel  

Marque  Les valeurs bouteille  l'étiquette signalétique  Les valeurs linéaires dans Cts  
Kyosho  1,000 à 60,000  numéros  oui  
Mugen  1,000 à 60,000  numéros  oui  

Associées  pas disponible  pas disponible  pas disponible  
Losi  pas disponible  pas disponible  pas disponible  

Orion  pas disponible  pas disponible  pas disponible  
Xray  1,000 à 60,000  numéros  pas  

GS-Racing Unis  1,000 à 50,000  Centipoise Cts  oui  
GS-Racing Europe  1,000 à 50,000  Centipoise Cts  oui  

Crono  ?  ?  ?  
Serpent  pas disponible  pas disponible  pas disponible  



Thunder Tiger  ?  ?  ?  
Trinity  pas disponible  pas disponible  pas disponible  

Si vous avez une meilleure information nous le faire savoir  

Pour l'utilisation d'amortisseur, c'est le tableau de comparaison lors de l'utilisation LOSI, associées et 
certains SERPENT huile de silicone autres nominale dans "WT" ou "W" ne sont pas étiquetés avec 
une cote, mais juste un numéro, comme 30/300  

les valeurs de conversion non officiels fournis par Gene Hickerson Unis  
Cts  Losi WT  Associated WT  
100  10  7.5  
150  15  12,5  
200  20  17,5  
275  25  22,5  
300  27,5  25  
350  30  27,5  
400  32,5  30  
425  35  32,5  
450  37,5  35  
500  40  37,5  

Les 50 étapes Cts entre "CTS" notation sont linéaires, où les cinq "WT" mesures utilisées dans le 
"WT" notation sont progressives par rapport à l'épaisseur réelle de l'huile.  

 
Personne ne peut dire combien ÉQUIPE TWF8 "WT" ou "W" cote est mesurée !!!!!  

 

 

Huile de serpent (04-01-2005)  
cote W  Cts  

20  107  
25  207  
30  370  
35  626  
40  1070  
45  1449  
50  2250  

 

Nous avons testé cette huile fournie par le Benelux Serpent sur 01/04/2005 dans nos labaratory et les ont comparés avec un étalonnage oil.of 100 Cts.  
 

Conclusion:  
Serpent du pétrole est la façon linéaire avec des Cts notation  

 

 

L'huile de silicone 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&twu=1&u=http://www.mytsn.com/&usg=ALkJrhiDf_GKfqt0ouWUwgdj6YdTzSl18Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&twu=1&u=http://www.mytsn.com/&usg=ALkJrhiDf_GKfqt0ouWUwgdj6YdTzSl18Q


Xray avec 

Rhéomètre  
10/09/2005  

Note  Cts  
100  106  
150  179  
200  248  
250  292  
300  354  
350  381  
400  441  
450  475  
500  542  
600  625  
700  702  
800  799  
900  913  

1,000  1020  
Utilisation 

différentielle   
2,000  2490  
3,000  4270  
5,000  9000  
7,000  10500  
10.000  13000  
20.000  30000  
30.000  39600  
60.000  65000  

Utilisez les valeurs ci-dessus pour votre avantage et à titre indicatif.  
ÉQUIPE Xray a amélioré leurs valeurs conduite d'huile de Décembre 2006.  

Ils ont maintenant un fournisseur de silicone nouvelle huile.  
L'huile fournie par Xray Xray ÉQUIPE Slovaquie  

 

 

Kyosho  

cote  Cts  

250  244  

300  302  

350  351  

400  411  

500  506  

Utilisez les valeurs ci-dessus pour votre avantage et à titre indicatif.  

 
L'huile de silicone Associated mesurée avec un 

rhéomètre  
10/09/2005  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&twu=1&u=http://www.teamxray.com/&usg=ALkJrhg57kzdFUD0wtM1XGN29DmKCusR5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&twu=1&u=http://www.teamxray.com/&usg=ALkJrhg57kzdFUD0wtM1XGN29DmKCusR5A


cote WT sur la 

bouteille  Cts  Cts *  

10  108  100  

15  --*  150  

20  208  200  

25  286  275  

30  373  350  

35  454  425  

40  525  500  

45  -  575  

50  707  650  

55  -  725  

60  725  800  

70  960  900  

80  1040  1000  

Utilisez les valeurs ci-dessus pour votre avantage et à titre indicatif.  
* La valeur de 15 poids, nous avons mesuré l'épaisseur était comme l'eau et est probablement un défaut de remplissage à l'usine.  

Bien que le contenu a été l'huile de silicone qu'il était de minces pour les 15 specs WT et ne peuvent pas être utilisés pour les chocs.  
Les huiles ont été fournies par l'Associated Kendall Bennet de A-mainhobbies et Tony Penzincka partir Vis Tony  

* L es valeurs de cyan couleur Collum sont fournis par Kurt Menger de l'équipe Assosiated R & D et sont les valeurs qui seront mentionnés curerntly 

sur les bouteilles de donner comparising avec des valeurs Cts. (18-10-2007)  

 
Trinity huile de silicone 

mesurée avec un rhéomètre  
10/09/2005  

cote  Cts  

30  337  

35  376  

40  505  

45  497  

50  658  

55  568  

60  799  

70  757  

90  974  

Utilisez les valeurs ci-dessus pour votre avantage et à titre indicatif.  
Les huiles Trinité ont été fournis par Kendall Bennet de A mainhobbies- et Tony Penzincka partir Vis Tony  

 
Losi huile de silicone mesurée 

avec un rhéomètre  
15-12-2005  

cote  Cts  

15  110  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&twu=1&u=http://www.amainhobbies.com/&usg=ALkJrhifgMJrnq2J8ShfR-Gwch9Zj-hA9A
https://www.tonysscrews.com/categoryNavigationDocument.hg?welcome=1&productStyle=Style1&layout=reflections&categoryStyle=Style1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&twu=1&u=http://www.amainhobbies.com/&usg=ALkJrhifgMJrnq2J8ShfR-Gwch9Zj-hA9A
https://www.tonysscrews.com/categoryNavigationDocument.hg?welcome=1&productStyle=Style1&layout=reflections&categoryStyle=Style1


17,5  158  

20  243  

22,5  243  

25  294  

27,5  345  

30  381  

32,5  397  

35  459  

37,5  477  

40  546  

45  657  

50  886  

60  844  

70  970  

Utilisez les valeurs ci-dessus pour votre avantage et à titre indicatif.  
Les huiles ont été fournis Losi byVolker Gerdes du buggy-SPORT.INFO  

 

HUILE DE CHOC EN SILICONE ET TEMPÉRATURE  

Bien que tout le monde pense d'huile de silicone n'est pas affectée par la température, nous pouvons 
vous réveiller de ce rêve.  

Lorsque le même test est réalisé à 10 ou à 30 degrés Celsius nous obtenons d'autres valeurs!  
Résultat du test de notre laboratoire nous PROVID avec la règle de poing suivantes:  

Ci-dessous quelques exemples.  

L'huile de silicone de choc mesurée en 

centistokes à diverses tempratures en degrés 

Celsius (rhéomètre)  
Température 

de l'huile de 

choc  
Losi 40  Trinity 

40  
Associated 

40  

5  754  688  747  
10  677  622  685  
15  605  555  598  
20  539  492  536  
25  501  467  502  
30  455  420  456  
35  409  377  410  
40  373  345  375  
45  345  320  346  
50  319  294  319  

Pour estimer votre viscosité nécessaire nous avons fait un fichier XLS que vous pouvez 

utiliser pour le calcul de la viscosité correcte.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&twu=1&u=http://www.buggy-sport.info/&usg=ALkJrhitNYavXfDJ2fVurLq3ZoT5PQqJKA


Source : 

http://www.twf8.ws/php/index.php?option=com_wrapper&Itemid=175 

 

 
 


