
Information produit

Iloquench™ 1
Huile de trempe froide à usage général

Description
Castrol Iloquench™ 1 est une huile de trempe de faible viscosité à usage général. Elle est à base d’une huile minérale
raffinée  au solvant, hautement résistante à l’oxydation. Par conséquent, sa durée de vie en service est prolongée grâce
à une détérioration minime de ses propriétés.

Application
Iloquench 1 est une huile de trempe universelle utilisable dans les applications de trempe à froid des aciers à teneur
en carbone moyenne à élevée ainsi que des aciers faiblement alliés, permettant d’atteindre la dureté souhaitée des
composants sans aucune déformation ou contrainte métallurgique.
Iloquench 1 est adaptée à l’utilisation en four continu, en four de trempe fermé et en bac de trempe ouvert. Il est
également possible de l’utiliser pour la trempe des pièces chauffées en bain de sel de cyanure. Grâce à sa faible
teneur en soufre, l’huile Iloquench 1 n’est pas négativement affectée par une solution entraînée de sels de cyanure.
Iloquench 1 est particulièrement bien adaptée à la trempe des petites pièces car sa faible viscosité permet de bien
mouiller les surfaces des profilés complexes de petite taille, ce qui permet un meilleur transfert de chaleur.
Sa faible viscosité permet également de réduire au maximum les pertes par entraînement. Les pièces traitées sont
généralement les écrous, boulons, roulements à  billes, outils à main et ressorts.

Conditions d'Utilisation

Température d’utilisation en atmosphère ouverte 30 - 80 °C

Température d’utilisation en atmosphère contrôlée (gaz inerte) 50 - 100 °C

Propriétés et Avantages
Résistance intrinsèque à l’oxydation et à la dégradation thermique qui se traduit par une meilleure durée de vie.
Performances de trempe et caractéristiques de production métallurgiques constantes.
Surfaces nettes, exemptes de tâches, imperfections et aspect marbré.
Sa faible viscosité réduit au maximum les pertes par entraînement afin d’atteindre le transfert de chaleur le plus
efficace.
Polyvalent - compatible avec toutes les méthodes de chauffage des composants, notamment le chauffage à bain de
sel.
Nettoyage facile à l’aide d’un dégraissant alcalin, également disponible auprès de Castrol.
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Caractéristiques

 Méthodes Unités Valeurs

Aspect Visuel - Liquide jaune clair

Masse volumique à 15 °C ASTM D1298 kg/m3 870

Viscosité cinématique à 40°C ASTM D445 mm²/s 20 - 30

Viscosité cinématique à 100°C ASTM D445 mm²/s 4 - 5

Point d’éclair - méthode en vase clos ASTM D93 °C > 190

Point d’écoulement ASTM D97 °C < -9

Teneur en eau ASTM D1744 ppm < 500

Indice d'acide ASTM D974 mg KOH/g < 0.1

Sévérité de la trempe à 50°C

Température de transition -Theta 1 (Vaporisation-Ébullition) NFT 60-178 °C 480 - 550

Température de transition- Theta 2 (Ébullition-Convection) NFT 60-178 °C 350 - 375

Index Castrol - - 11.8 - 12.3
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Informations Complémentaires
Homologation :  Rolls Royce CSS 153

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.
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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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