
Information produit

Hysol SL 50 XBB
Fluide de coupe soluble haute performance

Description
Castrol Hysol™ SL 50 XBB est un fluide de coupe soluble haute performance exempt de bore et biocide. Il contient un
ensemble d’additifs permettant d'améliorer les performances d’usinage et les états de surface. Ces additifs assurent
également une excellente stabilité du produit réduisant ainsi les frais opérationnels
globaux.
 
Hysol SL 50 XBB peut être employé en systèmes centralisés ou machines individuelles.

Application
Hysol SL 50 XBB a été spécialement conçu pour l'usinage des alliages ferreux et les alliages d’aluminium.
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Rectification v v v v v v v v v v  v
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v v v v v v v v v v  v

Perçage v v v v v v v v v  v
Alesage,
taraudage

v v v v v v v   v

Brochage v v v  v   v
 

Propriétés et Avantages
Durée de vie du fluide prolongée permettant ainsi de réduire la maintenance et les arrêts machines.
Peu moussant lorsqu’il est utilisé dans la plage de dureté d’eau recommandée.
Son pouvoir mouillant élevé réduit la perte de soluble par entraînement et permet de maintenir un
environnement de travail propre.
Produit multifonctions et multimatériaux permettant de réduire le nombre de références produits.
Exempt de libérateur de formaldéhydes et bore conformément à la législation locale et aux exigences en matière
de traitement des déchets et de respect de l’environnement.
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Caractéristiques
 Unité Méthode Valeur

Concentrè    
Aspect - Visuel Ambre
Teneur en huile minérale % Calculaté 50
Emulsion    
Aspect - Visuel Laiteux

pH (5%) -
DIN 51369

ASTM E70-97
9.9

Coefficient de lecture
réfractométrique

-  - 1,0

Subject to usual manufacturing tolerances.

Concentration d'Emploi
Rectification                          5-7%
Usinage general                  5-8%
Perçage                                 6-8%
Alésage et taraudage         7-10%
Brochage                              8-10%
 
Dureté d'eau recommandée: 10-80°f   (100-1000 ppm CaCO3)

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. Pour
une stabilité optimale du produit, il est préférable de le stocker en intérieur, entre 5°C et 45°C.
Pour en savoir plus, se reporter à 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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