
Information produit

Honilo 981
Huile de coupe entière haute performance

Description
Castrol Honilo™ 981 est une huile de coupe entière de faible viscosité, exempte de chlore, de soufre et de métaux
lourds.

Application
Honilo 981 est conçu pour les opérations de rodage et de superfinition sur métaux ferreux et non ferreux. Il peut
également être utilisé pour les opérations de rectification, de perçage et d’usinage général de l’aluminium et des
métaux jaunes.
 

 Fonte
Acier faiblement
à moyennement
allié

Acier fortement allié /
alliages nickel-chrome

Alliages de
titane

Alliages
d'aluminium

Métaux
jaunes

Rodage
Superfinition

✔✔ ✔✔ ✔  ✔✔ ✔✔

Rectification ✔ ✔ ✔  ✔✔ ✔✔

Perçage     ✔✔ ✔✔

Brochage / fabrication
d’engrenages

      

Usinage général     ✔✔ ✔✔

✓✓ Application de base suggérée  ✓ Application possible, veuillez consulter votre interlocuteur privilégié Castrol avant utilisation

Propriétés et Avantages
Excellentes propriétés de détergence et de lubrification qui prolongent la durée de vie des pierres et rodoirs et
assurent un très bon état de surface et une grande précision dimensionnelle.
Sa faible viscosité et ses excellentes propriétés de mouillabilité réduisent les pertes par entraînement et
permettent d’utiliser moins de produit
Sa bonne filtrabilité et sa grande stabilité à l’oxydation permettent d’augmenter la durée de vie du produit.
Sa formulation exempte de chlore et métaux lourds est plus respectueuse de l’environnement et permet de
réduire les coûts d’élimination des rejets
Sa faible odeur et sa couleur claire améliorent le confort d’utilisation pour les opérateurs
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Caractéristiques

Nom Méthode Unité Honilo 981

Aspect Visuel - Jaune

Masse volumique à 15°C ISO 12185 kg/m³ 831

Viscosité cinématique à 40°C ISO 3104 mm²/s 4,8

Point éclair - vase ouvert ISO 2592 °C > 125

Corrosion du cuivre (3h à 100°C) ISO 2160 Classement 1b

Soumis aux tolérances usuelles de fabrication.

Informations Complémentaires
 

 Ester Soufre actif Soufre inactif Phosphore Calcium Chlore Zinc

Additifs ✔       

Stockage
Pour éviter la dégradation du produit, toujours maintenir le contenant hermétiquement fermé. Stocker le produit dans un
endroit sec et frais, à l’abri de la lumière directe du soleil. Éviter toute exposition au gel et toute infiltration d’eau. Il est
recommandé de conserver le produit en intérieur et à des températures comprises entre 5 °C et 45 °C pour une
stabilité optimale.
Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.
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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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