
Données du produit

Hyspin™ HVI 46 D
Huile Hydraulique détergente

Description
Castrol Hyspin™ HVI 46 D (anciennement appelée Vario™ HDX) est une huile hydraulique minérale de haute qualité,
spécialement destinée aux machines-outils modernes et utilisée également dans les réducteurs de vitesse. Vario HDX
répond aux normes DIN 51.524, HLP-D et DIN 51.517 partie 3, CLP.

Avantages
est multifonctionnelle.
empêche l’adhérence de résidus formés.
améliore les performances de lubrification et de coupe.
ne diminue pas la durée de vie d’une émulsion.
a de bonnes propriétés anti-corrosion.
a une bonne résistance contre l’oxydation et la formation de mousse.
est exempte de dérivés chlorés et de zinc.

Caractéristiques typiques
  

Essai
 

Methode Unités Hyspin HVI 46 D

Densité à 15ºC ISO 3675 kg/m³ 872

Viscosité cinématique à 40ºC ISO 3105 mm²/s 43

Viscosité cinématique à 100ºC
 

ISO 3105
 

mm²/s 8.1

Indice de viscosité ISO 2909 - 150

Point d'éclair ISO 2719 °C 230

Point d'écoulement ISO 3016 °C -33

Essai de corrosion sur acier DIN 51585 - 0-A

Essai de corrosion sur cuivre DIN 51759  1

Indice d’acide IP 139 mg KOH/g 1.3

Essai FZG (A/8.3-90 :12) DIN 51354 - 12

Subject to usual manufacturing tolerances.
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Décharge
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.

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 temperatures.

Ce produit s'appelait auparavant Vario™ HDX. Son nom a été modifié en 2015.
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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.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE - BP Belgium, Amocolaan 2, 2440 Geel, Belgie
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.com/industrial
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