
Information produit

Brayco 589
Huile de protection anticorrosion

Description
Castrol Brayco™ 589 est conçu pour préserver les moteurs à turbopropulseurs et à turboréacteurs. Cette huile de
protection anticorrosion peut être utilisée, sur une durée limitée ne dépassant pas 25 heures, comme lubrifiant pour
moteur d’avion et pour la préservation et les tests d'acceptation finale des moteurs d’avions exigeant des lubrifiants de
spécifications MIL-PRF-7808.

Application
Brayco 589 est conçu pour préserver les moteurs à turbopropulseurs et à turboréacteurs. Cette huile de protection
anticorrosion peut être utilisée, sur une durée limitée ne dépassant pas 25 heures, comme lubrifiant pour moteur
d’avion et pour la préservation et les tests d'acceptation finale des moteurs d’avions exigeant des lubrifiants de
spécifications MIL-PRF-7808. Brayco 589 est un fluide synthétique à base d’ester. Il peut entraîner la dégradation de
certaines peintures et certains élastomères. L’utilisation de ce produit dans des systèmes conçus pour fonctionner
avec des fluides de base minérale peut entraîner une grave détérioration des pièces en caoutchouc, des peintures et
d’autres matières organiques. Les clients devront déterminer la compatibilité des composants existants et apporter
toutes les modifications nécessaires avant d’utiliser ce fluide.

Informations complémentaires
Plage de températures
La plage de températures de fonctionnement suivante est recommandée pour les huiles
de type MIL-PRF-7808: de -54 °C à +149 °C.
 
Spécifications
Brayco 589 répond à toutes les exigences de la norme MIL-PRF-8188D et est conforme à cette dernière. Ce fluide est
identifié par le code OTAN : C-638.
 
Durée de conservation
La durée de conservation maximale recommandée pour Brayco 589 est de 6 ans à compter de la date de fabrication.
Cette durée de conservation suppose que le produit est entreposé dans son emballage original, sans avoir été ouvert,
et à température ambiante.
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Caractéristiques

Nom Méthode Unités
Spécification
MIL-PRF-8188D

Brayco
589

Gravité API à 15°C ASTM D287 °API - 15.4

Gravité spécifique à 15°C
ISO 3675 /
ASTM D1298

- - 0,965

Masse volumique  à 15°C
ISO 12185 /
ASTM D4052

kg/m³ - 801

Viscosité cinématique à 100°C ISO 3104 mm²/s 3,25 min. 3,32

Viscosité cinématique à 40°C ISO 3104 mm²/s 11,5 min. 14

Viscosité cinématique à -51°C après 35 minutes
ISO 3104 /
ASTM D445

mm²/s 17 000 max. 11 400

Point d’éclair - vase ouvert
ISO 2592 /
ASTM D92

°C 210 min. 226

Point d’écoulement
ISO 3016 /
ASTM D97

°C -60 max. -63

Indice d’acide
ISO 6619 /
ASTM D664

mgKOH/g 0,5 max. 0,11

Stabilité à l'oxydation et à la corrosion
48 hrs @ 200°C:
Variation du poids d’argent
Variation du poids d'aluminium
Variation du poids de magnésium
Variation du poids d’acier
Variation du poids de bronze
Variation du poids de titane
Variation de viscosité

ASTM D4636-09

 
 
% massique
% massique
% massique
% massique
% massique
% massique
% de variation

 
 
-0,2
-0,2
-0,4
-0,2
-0,4
-0,2
-5 to 25

 
 
-0,02
0,00
0,00
0,00
-0,04
-0.05
5-10

Compatibilité avec les élastomères - avec NBR-H FTM 3604 % de variation de volume 12 à 35 28,6

Perte par évaporation (6.5 h à 205°C) ASTM D972 % massique 30 max. 15

Compatibilité
MIL-PRF-8188D
spec 4.4.4

Passe Passe Passe

Protection anticorrosion - Test en cabinet humide
ASTM D1748-10
FTM 5329

Passe Passe Passe

Qualité de fabrication
MIL-PRF-8188D
spec 3.6

Passe Passe Passe

Moussage - tendance / stabilité FTM 3213 ml / sec 100 / 60 max. Pass

Corrosion du plomb FTM 5321 g/m² 40 max. 1,2

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
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