
Information produit

Hyspin ZZ Range
Huile hydraulique anti-usure

Description
La gamme des huiles hydrauliques Castrol Hyspin™ ZZ est basée sur un système d’additifs soigneusement
selectionnés avec des teneurs moindres en cendres (sans zinc). Cette formulation a été conçue pour respecter et
dépasser les normes de performance les plus rigoureuses.

Application
Les produits de la gamme Hyspin ZZ sont formulés pour des applications nécessitant un niveau supérieur de
performance anti-oxydation et anti-usure ; ils sont particulièrement adaptés aux systèmes hydrauliques utilisant des
pompes à piston et à palettes dans des conditions de températures de fonctionnement élevées. Ils sont formulés pour
une utilisation dans des systèmes extrêmement sollicités dans lesquels des niveaux élevés de performance anti-usure
et/ou de filtration ultrafine sont requis. Ils se sont avérés résistants aux effets « Diesel » dans les systèmes fortement
sollicités, tels que le moulage par injection plastique et les équipements d’essai de fatigue où l’application entraîne
une dégradation rapide des produits plus conventionnels.
Cette gamme est entièrement compatible avec les matériaux élastomères couramment utilisés pour les joints
d’étanchéité statiques et dynamiques, par exemple, les nitriles, les silicones et les polymères fluorés (par exemple,
Viton).
 
La gamme Hyspin ZZ est classée comme suit :

Classification selon la norme DIN 51502 - HLP
ISO 6743/4 - Type d’huiles hydrauliques HM

Les grades Hyspin ZZ respectent les exigences (pour un grade de viscosité approprié) de :
La norme DIN 51524, partie 2
Cincinnati Lamb (Milacron) P 68-69-70
Denison (Parker Hannafin) HF-0
US Steel 126 et 127
Eaton (anciennement Vickers) I-286-S et M-2950-S
Bosch Rexroth RE90220

Propriétés et Avantages
Bonne stabilité thermique et oxydative qui offre un niveau de performance fiable et une durée de vie prolongée
dans les applications exigeantes.
Formation minimale de dépôt qui se traduit par un système plus propre et une diminution de la fréquence de
remplacements des filtres.
Excellent niveau de performance anti-usure qui assure une protection prolongée contre l’usure des pompes
hydrauliques. Diminution des temps d’arrêt dus à des tâches d’entretien non prévues et économie sur les coûts
de pièces de rechange.
Excellente caractéristique de filtrabilité (notamment en présence d’eau) qui permet de réaliser des économies
de coûts du fait de la durée de vie plus longue des filtres et de la diminution du besoin d’entretien.
Bonnes caractéristiques de séparation et de désémulsification avec l’eau, permettant de prolonger la durée de
vie du fluide et d’augmenter la fiabilité des installations.
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Caractéristiques

Essai Méthod Unité
ZZ
10

ZZ 22 ZZ 32 ZZ 46 ZZ 68
ZZ
100

ZZ
150

Grade de viscosité ISO - - 10 22 32 46 68 100 150

Densité @ 15°C ISO 12185 kg/m³ 860 870 880 880 880 880 890

Viscosité cinématique à 40°C ISO 3104 mm²/s 10 22 32 46 68 100 150

Viscosité cinématique à
100°C

ISO 3104 mm²/s 2.7 4.3 5.3 6.7 8.6 11.1 14.5

Indice de viscosité ISO 2909 - - >95 >95 >95 >95 >95 >95

Point d’écoulement ISO 3016 °C -33 -27 -27 -27 -24 -21 -21

Point d’éclair -
méthode en vase ouvert

ISO 2592 °C 170 205 210 215 225 225 230

Point d’éclair -
méthode en vase clos

ISO 2719 °C 145 170 200 200 220 220 220

Séquence de moussage I -
tendance/stabilité

ISO 6247 ml/ml 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0

Désémulsification à 54°C
(40/37/3)

ISO 6614 min 5 10 15 15 15 - -

Désémulsification à 82 °C
(40/37/3)

ISO 6614 min - - - - - 15 20

Désaération à 50 °C ISO 9120 min 4 4 4 8 8 12 18

Essai FZG - A/8.3/90
ISO 14635-
1

Niveau de
rupture
sous charge

- - 11 12 12 12 12

Essai de corrosion -
eau distillée (24 h)

ISO 7120 - Conforme

Essai de corrosion - eau de
mer synthétique (24 h)

ISO 7120 - Conforme

Stabilité à l’oxydation - TOST ISO 4263-1 heures — — >2000 >2000 >2000 — —

Sous réserve des tolérances techniques usuelles.
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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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