
Données du produit

Alphasyn™ GS Range
Huiles synthétiques pour engrenages

Description
Les huiles Castrol Alphasyn™ GS sont des lubrifiants pour engrenages 100% synthétiques à base de polyglycols
soigneusement sélectionnés et contenant des additifs anti-oxydants et anti-corrosion et aussi des additifs EP (Extrême
Pression).

Applications
La gamme des huiles Alphasyn GS possède des propriétés intrinsèquement supérieures par rapport aux lubrifiants
conventionels, c’est pourquoi elles conviennent particulièrement à la lubrification aux hautes températures des
engrenages et des paliers, notamment ceux des laminoirs et des calandres à grande échelle. Dans un engrenage à vis
fonctionnant avec de l’huile minérale à faible vitesse et à couple élevé, les conditions limites de lubrification ont
tendance à favoriser le piquage et il s’ensuit une usure rapide des roues à vis. Les huiles grasses (également
appelées huiles composées) se sont révélées efficaces pour réduire le piquage mais, à des hautes températures de
fonctionnement, elles s’oxydent rapidement. Les grades d’huiles Alphasyn GS sont adaptés à ces utilisations et
permettent également de prolonger les intervalles entre les vidanges. Certains fabricants les utilisent en tant que
lubrifiants pour la durée de vie.

Avantages
Pertes par frottement réduites, se traduisant par une diminution de la consommation d’énergie et des
températures plus basses dans le carter.
Haute stabilité thermique, d’où une formation minime de boue et de dépôts.
Meilleures capacités de charge et usure réduite par rapport aux huiles minérales traditionnelles.
Indice de viscosité (VI) intrinsèquement plus élevé qui, au point d’écoulement le plus bas, résulte en une large
gamme de températures de service (-30 °C à 150 °C pour les températures globales continues, avec des
températures de fonctionnement intermittentes allant jusqu’à 220 °C)
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Caractéristiques typiques

 Essai Méthode Unités GC
150

GS
220

GS
320

GS
460

GS
680

Aspect Visuel - À jour À jour À jour À jour À jour

Densité à 15 °C ISO 12185 kg/m³ 1020 1020 1020 1020 1020

Viscosité cinématique à 40 °C ISO 3104  mm²/s 152 223 318
 

448
 

680

Viscosité cinématique à 100 °C ISO 3104  mm²/s 25 36.3 52 72.7 101

Indice de viscosité
 

ISO 2909
 - 199 213 229 242 244

Point d’écoulement ISO 3016 °C -45 -45 -42 -39 -36

Point d’éclair - méthode en vase
ouvert

ISO 2592  °C 286 280 280 280 290

Essai de corrosion - eau distillée
(24 heures)

ASTM
D665A/

ISO 7120
 -  passe passe passe passe passe

Corrosion de cuivre
ASTM
D130/

ISO 2160
Classification  1a 1a 1a 1a 1a 

Essai de charge de roulement
Timken OK

ASTM
D2782

 kg 34 34 34 34 34

Essai Quatre billes - Diamètre de
cicatrice d’usure (1 heure/40 kg)

ASTM
D2783

mm 0.40 0.40 0.35 0.35 0.35

Essai d’éraillage sur engrenage FZG
- A/8.3/90

ISO 14635-
1

 Niveau de rupture
sous charge

>12 >12 >12 >12 >12

Essai d’éraillage sur engrenage FZG
- A/16.6/90

ISO 14635-
1
(modified)

 Niveau de rupture
sous charge

>12 >12 >12 >12 >12

Sous réserve des tolérances techniques usuelles.
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Information complémentaire
Les peintures industrielles normales ne sont pas compatibles avec ces lubrifiants. Les boîtiers ne devraient pas être
peints à l’intérieur, ou alors ils devraient être peints avec des revêtements à deux composants tels les résines époxy.
Veiller à ce que les matériaux d’étanchéité soient compatibles avec les lubrifiants Alphasyn GS. Les matériaux
recommandés sont le caoutchouc nitrile (NBR), le caoutchouc de fluorosilicone (FVMQ) et le caoutchouc polysiloxane -
 vinyle - méthyle (VMQ). Les matériaux qui ne sont pas compatibles risquent de rétrécir ou de gonfler, provoquant ainsi
d’importantes fuites ou fissures. Ces produits ne sont PAS miscibles avec les huiles minérales, ni avec les huiles de
type PAO.
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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.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE - BP Belgium, Amocolaan 2, 2440 Geel, Belgie
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.com/industrial
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