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Description 
 
Castrol Alphasyn T est une série d’huiles synthétiques dotées d’une excellente stabilité thermique. Les 
huiles de base sont des Poly Alpha Olefines (P.A.O.) combinés avec un paquet d’additifs soigneusement 
selectionnés, conférant au produit une bonne protection anti-corrosion, anti- oxydation et une formation de 
mousse réduite. Castrol Alphasyn T dépasse la durèe de vie des huiles minérales en cas de fortes charges 
et de hautes températures. L’indice de viscosité élevé permet de limiter le couple de démarrage aux 
températures basses.  
 
Application 
 
Castrol Alphasyn T est approprié pour les réducteurs de vitesses, les systèmes hydrauliques, compresseurs 
et le graissage central par circulation. Ce produit répond aux normes DIN 51517 part. 3 CLP et DIN 51524 
HLP.  
 
Avantages et propriétés 
 
Les huiles Castrol Alphasyn:  
• sont supérieures aux huiles minérales 
• gardent leur stabilité, même avec des intervalles de vidange allongés 
• sont très résistantes au vieillissement 
• montrent une stabilité accrue de la viscosité/température et leur perte par évaporation est minime 

(essai Noack).  
• permettent une fluidité parfaite même à très basses températures 
• ont un pouvoir de désémulsification et de désaération excellent 
• sont exemptes de PCB/PCT 
• peuvent être mélangées avec des huiles minérales et sont compatibles avec les peintures et les joints 

fréquemment utilisés.  
• ont de bonnes propriétés ‘Extreme Pressure’ 
 
Stockage 

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous abri. 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, à un froid intense ou à de fortes variations 
de températures. 
 
Hygiène, Sécurité et Environnement 

Les consignes de sécurité, d’hygiène et relatives à l’environnement sont mentionnées sur les fiches de 
données de sécurité mises à la disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations 
indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur 
l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement. 
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 Methode Unités Valeurs 

   150 220 320 

Densité à 15°C ISO 3675 
 

kg/m³ 865 867 872 

Viscosité cinématique à 0°C ISO 3105 
 

mm²/s 1700 2500 5000 

Viscosité cinématique à 40°C ISO 3105 
 

mm²/s 150 220 320 

Viscosité cinématique à 100°C ISO 3105 
 

mm²/s 19.0 26.1 37.0 

Indice de viscosité ISO 2909 
 

- 150 150 150 

Point d’éclair (COC) IP 36 
 

°C 300 300 300 

Point d’écoulement ISO 3016 
 

°C -36 -36 -33 

Neutralisation  - mgKOH/g 0.17 0.17 0.20 

Essai de mousse  
 
Séq. 1 à 24.0 °C 
Séq. 2 à 93.5 °C 
Séq. 3 à 24.0 °C 
 

IP 146 
 

min. 
 
 

 
 

0 /0 
10/0 
0 /0 

 
 

0 /0 
10/0 
0 /0 

 
 

0 /0 
10/0 
0 /0 

NOACK Volatility - % 2.0 2.0 2.0 

Séparation d’eau à 82 °C ISO 5514 min. 15 20 20 

Essai anti-corrosion IP 135B 
 

- pass pass pass 

Essai FZG   (A/8,3 /90) DIN 51 354 
IP 334 

- 12+ 12+ 12+ 

Essai à 4 billes (point de 
soudage) 

IP 239 kg 160 180 230 


