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Description 

Les fluides hydrauliques Castrol Hyspin AWS sont élaborés à partir d'huiles de base minérale surraffinées et 
d'additifs inhibiteurs d'oxydation, anti-mousse, anti-corrosion, anti-usure permettant leur utilisation dans les 
pompes, les moteurs hydrauliques, les systèmes hydrauliques à transmission sous haute pression, les 
coupleurs hydrauliques, les convertisseurs de couple d’engins de génie civil et de transport, et certaines 
machines-outils. 

Applications 

Les Castrol Hyspin AWS répondent aux spécifications de la majorité des constructeurs de matériels 
hydrauliques notamment en terme de performances anti-usure. La gamme Castrol Hyspin AWS répond aux 
normes ISO 6743/4 - Hydraulic Oils Type HM et DIN 51.524 part 2 class HLP. En cas de variation de 
températures importantes, il est préférable d'utiliser les Castrol Hyspin AWH-M à haut indice de viscosité. 

Propriétés- Avantages 

Les huiles hydrauliques Castrol Hyspin AWS dépassent largement les exigences des normes DIN 51.524.2 
en NFE 48600. Les additifs contenus dans ces huiles garantissent un excellent pouvoir d’absorption de 
hautes pressions et assurent une protection maximum contre l’usure. En outre, ces huiles protègent contre 
l’oxydation et la corrosion, présentent un remarquable pouvoir  
séparateur d’air, un très bon pouvoir de démulsification et ont été testées pour les filtres jusqu’à 5 microns. 
Des caractéristiques anti-mousses exceptionnelles et une résistance particulièrement bonne au 
vieillissement garantissent un très long intervalle entre les vidanges. Ces huiles sont exemptes de PCB/PCT 
et de dérivés chlorés. 

Stockage 

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. 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, hygiène et 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  
 

 Methode Unités Grade ISO VG 

Viscosité cinématique à 40ºC ISO 3104  mm²/s 22 32 46 68 

Viscosité cinématique à 100ºC ISO 3104  mm²/s 4,25 5,4 6,65 8,6 

Indice de viscosité ISO 2909  - 102 102 102 102 

Densité à 15ºC ISO 3675 kg/m³ 865 870 875 880 

Désaération à 50ºC ASTM D 3427 min 4 4 8 8 

Point d'écoulement ISO 3016  ºC -30 -30 -21 -21 

Point d'éclair (COC) ISO 2592  ºC 170 200 220 220 
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