
Information produit

Calibration Oil DDS N14-002A
Fluide de calibrage pour injecteurs diesel

Description
Castrol Calibration Oil N14-002A est un fluide de calibrage à base d’huile minérale, présentant une faible viscosité et
un pouvoir lubrifiant amélioré.

Application
Calibration Oil DDS N14-002A
est un lubrifiant de stockage et de calibrage pour les injecteurs de carburant diesel.  Il répond aux spécifications
suivantes : lSO 4113, Lucas CAV 7-10-106 et Delphi Diesel Systems (DDS) N14-002A (ISO 4113 variante). Les
propriétés anticorrosion de ce lubrifiant lui permettent d’assurer le bon fonctionnement de l’équipement sans
nécessiter de nettoyage après calibration, même après un an de stockage en conditions normales.
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Caractéristiques

Nom Méthode Unité DDS N14-002A

Aspect Visual - liquide ambre pâle limpide et brillant

Viscosité cinématique à 40 °C ISO 3104 mm²/s 2,53

Moussage séquence I, tendance/stabilité ISO 6247 ml 20 / 0

Masse volumique à 15C ISO 12185 kgm3 825

Couleur ASTM D1500 - 0.5

Point éclair, méthode en vase clos ISO 2719 °C >75

Point d’écoulement ISO 3016 °C <-18

Corrosion du cuivre ISO 2160 - 1a

Informations Complémentaires
Ce produit est hygroscopique et contient des composés volatils.
En cas de manipulation et de stockage à l’air libre, il risque de perdre des composants volatils, ce qui augmente sa
viscosité et sa densité.
Ce phénomène peut être accentué par la chaleur / les températures élevées.
Lors de la manipulation et du stockage, ce produit absorbe de l’eau.
Lors de la manipulation du produit, il convient d’éviter de l’agiter et de l’exposer à des hausses de température,
dans la mesure du possible.
Les conteneurs utilisés pour le transport ou le stockage doivent être propres et secs, et sélectionnés de façon à limiter
les espaces vides.
Ils doivent être fermés hermétiquement afin de prévenir l’infiltration de contaminants, d’eau ou de vapeur d’eau.
Si un conditionnement étanche n’est pas possible (par ex., dans un réservoir actif dans lequel les niveaux de fluide
varient considérablement), il convient d’utiliser un bouchon de reniflard à dessicant et d’entretenir ce dernier
conformément aux instructions du fabricant, afin de réduire l’absorption d’eau potentielle dans le fluide via la chambre
d’expansion.
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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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