
Information produit

AGT-HTS
Huile synthétique haute performance pour turbine aérodérivative

Description
Castrol AGT-HTS est une huile de lubrification présentant une viscosité de 5 cSt à 100 °C. Elle se compose d’esters de
polyol de néopentyle dotés d’une stabilité thermique élevée, renforcés à l’aide d’additifs anti-oxydants, anti-usure et
anticorrosion soigneusement sélectionnés.

Application
Castrol AGT-HTS a été conçu pour être utilisé au sein des moteurs de turbines à gaz aérodérivatives, dans les turbines
à gaz terrestres (aérodérivatives), notamment dans les installations maritimes et off-shore. Cette huile est formulée
spécifiquement pour présenter une faible propension à la formation de coke, une résistance élevée à l’oxydation et la
dégradation thermique et une conductivité électrique élevée. Castrol AGT-HTS est donc recommandé pour une
utilisation au sein des moteurs tournant à chaud, pour lesquels on a observé des preuves de formation de coke et/ou
de dégradation de l’huile.
 
Turbines à gaz aérodérivatives exigeant un lubrifiant de spécification MIL-PRF-23699 G de classe HTS.
Recommandée pour les moteurs Rolls-Royce/Siemens 501K-B7, 501K-B7S et 501K-B7C.

Propriétés et Avantages
Anti-oxydant haute performance.
Réduit le gonflement des joints dans la classe des lubrifiants HTS.
Excellente performance de démarrage à froid.

 

Informations Complémentaires
 
Entièrement miscible avec les autres lubrifiants MIL-PRF-23699. Lors du changement d’une marque d’huile à une autre
de la même spécification (dans la famille MIL-PRF-23699), il faut préférer la « procédure d’appoint ». L’expérience
montre qu’une transition progressive est préférable, afin d’éviter la perte de carbone sur les joints élastomères du
circuit de lubrification. Veuillez contacter votre interlocuteur Castrol pour obtenir des informations complémentaires sur
la compatibilité. 
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Caractéristiques

Nom Méthode Unités AGT-HTS

Viscosité cinématique à 100°C ISO 9120 cSt 4,98

Viscosité cinématique à 40°C ISO 9120 cSt 24,6

Viscosité cinématique à -40°C ISO 9120 mm²/s 9000

Masse volumique à 20°C ISO 12185 kg/m³ 994

Stabilité de la viscosité, 72h à -40°C, % de variation FED-STD-791-3458 % 0,6

Perte par évaporation, 6h30 à 204°C ASTM D972 %massique 3,1

Point d’éclair - vase ouvert ISO 2592 °C 264

Point d’écoulement ISO 3016 °C -60

Indice d'acide SAE-ARP-5088 mg KOH/g 0,22

Stabilité au cisaillement, perte de viscosité ASTM D2603 % -0,1

Gonflement du caoutchouc AMS 3217/4, 72 h à 204°C FED-STD-791-3604 % 18,2

Moussage séquence I - tendance/stabilité ISO 6247 ml / ml 5 / 0

Moussage séquence II - tendance/stabilité ISO 6247 ml / ml 5 / 0

Moussage séquence III - tendance/stabilité ISO 6247 ml / ml 5 / 0

Stabilité thermique et corrosivité,  96h à 274°C  

Variation de la viscosité à 40°C FED-STD-791-3411 % 0,04

Variation de l’indice d’acide FED-STD-791- 3411 mg KOH/g 0,4

Variation de masse de l’acier FED-STD-791- 3411 mg/cm² 0,02

Formation dynamique de coke HLPS à 375°C    

Dépôt après 20 h SAE-ARP-5996 mg 0,15

Dépôt après 40 h SAE-ARP-5996 mg 0,24

Conductivité électrique à 20°C ASTM D 2624 pS/m 1500

Soumis aux tolérances usuelles de fabrication.
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Cette fiche technique et les informations qu’elle contient sont réputées être exactes à la date d’édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à
leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu’à titre de
préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s’assurer qu’ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de
l’utilisateur d’utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s’assurer de la compatibilité du produit
pour l’application qu’il prévoit d’en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question
concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous
dommages résultant d’une utilisation anormale du produit ou d’un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services
s’effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy Pontoise
Tel : 01.34.22.40.00 Fax : 01.34.22.76.70
www.castrol.com/industrial

Page: 2/2


