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 CASTROL HONILO 980 
Huile de rodage 

____________________________________________________________________ 
 
Description et application 
 
Castrol Honilo 980 est une huile minérale de rodage très fluide, ne contenant pas d’additifs organo-chlorés. 
Ce produit possède des propriétés lubrifiantes exceptionnelles lui conférant un excellent fini de surface. 
Castrol Honilo 980 a été spécialement conçu pour les opérations de rodage et superfinition des métaux 
ferreux et non ferreux. Il peut convenir également pour tous travaux de précision sur matériaux très 
sensibles à la corrosion comme les alliages d’aluminium, de magnésium et de titane. Castrol Honilo 980 est 
aussi approprié pour l’usinage du verre.  
 
Propriétés et avantages 
 
Castrol Honilo 980 
• permet un refroidissement exceptionnel.  
• assure une évacuation facile des copeaux.   
• possède des propriétés détergentes assurant une parfaite propreté des meules, la filtration est 

possible sur terres diatomées, fibres inorganiques. 
• est très stable et peu volatil, se prête aux modes d’épuration les plus poussés.  
• assure une finition de surface parfaite; même dans des conditions d'usinage difficiles.  
• est exempt de tout composé toxique ou nocif; absence de chlore.  
 
 
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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Caractéristiques moyennes 

 
 

Méthodes Unités Valeurs 

Aspect Visuelle - Liquide limpide 

Couleur Visuelle - Jaune à Brun 

Densité à 15°C ISO 3675 
 

kg/m3 823 
 

Viscosité cinématique à 40°C ISO 3105 mm²/s 4.62 

Point d’éclair (PMC) DIN 51758 °C > 130 

 
Activation 
 
Additifs gras  Oui 
    
Soufre actif  Non 
    
Soufre composé  Non 
    
Phosphore   Oui 
    
Chlore   Non     
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