
Données du produit

Anvol SWX
Fluide difficilement inflammable

Description
Les lubrifiants Castrol Anvol SWX sont des fluides hydrauliques HFDU élaborés à partir d'esters de polyol synthétiques.
Ces fluides peuvent être utilisés dans des endroits qui exigent une bonne résistance à l’inflammation selon la Factory
Mutual Catégorie 1. Ces produits sont également appropriés lorqu'un un fort pouvoir lubrifiant est nécessaire.
Anvol SWX permet des conditions de travail plus sûres et augmente la fiabilité des systèmes.

Applications
Castrol Anvol SWX :

est développé pour des systèmes hydrauliques allant jusqu’à 7500 psi (520 bar), ce fluide protège contre
l’usure toutes catégories de pompes hydrauliques.
limite la formation de dépôts résineux dans les valves, réservoirs et tuyaux, ce qui rend les systèmes plus
fiables.
fournit sécurité, protection et fiabilité réduisant ainsi le risque d’arrêt de production imprévu, même dans des
conditions extrêmes d’utilisation, comme dans l’aciérie.
peut être utilisé en milieu industriel où les risques d’incendie sont élevés, comme le laminage à chaud, les
manipulateurs de coils, les lignes à tubes, la coulée continue. Ce risque étant réduit grâce à au point de feu
élevé ainsi qu’au pouvoir calorifique très bas.
est compatible avec les joints en nitrile (NBR), NBR hydrogéné et élastomères fluorés (FKM). Le Seal
Compatibilty Index est comparable à celui des huiles minérales.
correspond aux exigences de Factory Mutual Catégorie 1.

Avantages
Anvol SWX est un produit très stable au cisaillement, ses propriétés d’incombustibilité sont maintenues lors
d’un usage prolongé.
Sa résistance à l’oxydation et aux hautes températures, réduit la formation des vernis et empêche le blocage
des valves, permettant ainsi une augmentation des intervalles de vidange.
Son pouvoir lubrifiant élevé, inhérant sa base POE, donne une excellente protection contre l’usure. 
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Caractéristiques typiques

Name Méthode Unités 46 68

Masse volumique à 15°C ISO 12185 / ASTM D4052 kg/m³ 890 890

Viscosité cinématique à 40°C ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 48 62

Viscosité cinématique à 100°C ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 9.6 12.2

Indice de viscosité ISO 2909 / ASTM D2270 - 180 180

Point d'écoulement ISO 3016 / ASTM D97 °C -36 -33

Point éclair - COC ISO 2592 / ASTM D92 °C 280 300

Point de feu ISO 2592 / ASTM D92 °C 360 360

Point d'auto inflammation ASTM E659 °C 430 430

Essai de moussage Seq I ISO 6247 / ASTM D892 ml/ml 10/0 10/0

Séparation d'eau à 54°C (40/37/3) ISO 6614 / ASTM D1401 min 25 25

Séparation d'air à 50°C ISO 9120 / ASTM D3427 min 2 3

Test FZG - A/8.3/90 ISO 14635-1 Palier dégât >12 >12

Essai de corrosion - eau de mer synthétique (24
hrs)

ISO 7120 / ASTM D665B - Passe Passe

Essai Rotating Pressure Vessel ASTM D2272 min 230 230

Essai TOST ISO 4263-1 / ASTM D943 hrs 450 450

Stabilité au cisaillement - Essai KRL (20hrs)
DIN 51350-6 / CEC L45-A-
99

Perte de viscosité
(%)

<1 <1

Factory Mutual SFP Calculé - 5.0 4.7

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, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.
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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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