
Information produit

Iloform BWN 310
Huile entière de déformation

Description
ILOFORM BWN 310 est une huile entière polaire exempte de composé organo-chloré.

Application
TREFILAGE DE FILS FINS D'ALUMINIUM et de ses alliages.

REDRESSAGE de produits cuivreux.

EMBOUTISSAGE peu profond (articles ménagers, emballages ...) des métaux ferreux et non ferreux.

Conditions d'Utilisation
Par immersion, par aspersion faible pression, au goutte à goutte.
 

Propriétés et Avantages
CONSOMMATION FAIBLE (viscosité peu élevée)
ETAT DE SURFACE brillant des fils tréfilés
PROPRETE DES INSTALLATIONS et des pièces travaillées
RELARGAGE des particules métalliques
ABSENCE DE COMPOSÉS CHLORES
COMPATIBILITÉ MULTIMATERIAUX
DEGRAISSAGE AISE en lessive alcaline
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Caractéristiques

Nom Méthode Unité iloform BWN 310

Aspect Visuelle - Liquide limpide

Coleur Visuelle - Jaune - Orange

Viscosité à 40°C DIN 51562 mm²/s 28

Densité à 15°C DIN 51757 kg/m³ 876

Point éclair ISO 2592 °C 132

Corrosion lame de cuivre, 3hrs @ 100°C ASTM D130 - 1a

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.
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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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