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Iloform PN 226
Huile entière de déformation
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Description

ILOFORM PN 226 est une huile entière fluide extrême pression.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Application

- EMBOUTISSAGE MOYENNEMENT SEVERE d'aciers inoxydables et fortement alliés

- EMBOUTISSAGE PROFOND d'aciers doux à mi-durs

- DECOUPAGE FIN de pièces d'aciers d'épaisseur < 6 mm

- CAMBRAGE, PLIAGE, CINTRAGE, PROFILAGE

- FRAPPE A FROID, EXTRUSION

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Propriétés

- POLYVALENCE d'utilisation

- CONSOMMATION REDUITE grâce à sa viscosité peu 
importante

Homlogation PSA : T846320051 

- DEGRAISSAGE AISE en lessive alcaline type 

TECHNICLEAN MP. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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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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.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Caractéristiques 

     

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unités Méthodes Valeurs

Aspect - Visuelle Liquide trouble

Couleur - Visuelle Brun

Masse volumique à 15°C Kg/m3 NFT 60-172 1046 (Type)

Viscosité à 40°C mm²/s NFT 60-100 62 à 70

Teneur en Chlore % Rayon X 22 à 28

MODES D'APPLICATION
Par circulation, au rouleau, par immersion, par pulvérisation pneumatique basse pression.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.  

Le Groupe BP ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou du non respect des 

recommandations.
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