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Description 

Les fluides Alphasyn PG sont des lubrifiants synthétiques de type polyglycol pour engrenages. Ils 
contiennent des additifs extrême-pression, anti-oxydant, anti-rouille et possédent une très grande stabilité 
thermique. 

Applications 

En raison d'une meilleure stabilité thermique, par rapport aux huiles minérales, ces produits sont 
spécialement adaptés à la lubrification à hautes températures des réducteurs et des paliers, particulièrement 
sur les laminoirs de grandes tailles et les calandres. 
L'utilisation d'huiles minérales dans des réducteurs à roues et vis sans fin opérant à faible vitesse et couple 
élevé, tend à provoquer des phénomènes de pitting et donc des usures rapides. Les huiles "compoundées" 
peuvent réduire le pitting, mais sont rapidement oxydées à température élevée. Les Alphasyn PG 
conviennent pour ces applications et permettent même d'allonger les intervalles de vidange.  
Ils sont émployés par certains constructeurs, comme lubrifiants "à vie". Ces lubrifiants ne sont pas miscibles 
avec les huiles minérales. Les peintures couramment utilisées ne sont pas compatibles avec les produits de 
ce type, les réducteurs doivent être laissés sans peinture intérieure ou des peintures epoxy doivent être 
utilisées. La compatibilité avec les joints doit aussi être examinée. 

Propriétés 

La stabilité de la base synthétique permet d'espacer les entretiens, d'où une réduction des coûts. 
- ont une grande capacité de charge et offrent une excellente résistance à l'usure, d'où moins d'entretien 
- ont un bas coefficient de friction, d'où une réduction de la consommation 
- présentent un indice de viscosité élevé et un point d'écoulement bas  
- ces produits sont donc indiqués dans une large plage de températures 
- protègent efficacement les engrenages qui fonctionnent dans un environnement humide 
 
Stockage 

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts 
doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que 
l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température 
supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil ni au gel. 
 
Santé, Sécurité et Environnement 

Une fiche traitant tous ces aspects du produit peut être mise à disposition des utilisateurs. Elle reprend tous 
les détails spécifiques de risques, précautions et premiers  
soins. En plus les risques potentiels de pollution de l'environnement y sont repris ainsi que la façon de se 
défaire des huiles usagées. 
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Caractéristiques moyennes  
 

 Méthode d’essai Unités Classe ISO VG 
       

   150 220 320 460 

Densité à 20°C ISO 3675  g/cm³ 1,054 1,056 1,058 1,06 

Viscosité à 40°C ISO 3104 mm²/s 150 220 320 460 

Viscosité à 100°C ISO 3104  mm²/s 27,8 39,7 55,7 79,5 

Indice de viscosité ISO 2909 - 225 235 240 255 

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

Point d’éclair ISO 2592  °C 208 208 210 210 
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