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Iloquench 455
Huile pour trempe froide à drasticité accélérée
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Description

ILOQUENCH 455 est un mélange fluide d'huiles minérales paraffiniques contenant des additifs antioxydants, 
stabilisants et accélérateurs de vitesse de refroidissement.

AFNOR NFT 60-512 : classe UHA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Application

TREMPE DE PIECES MASSIVES :
- en aciers à faible trempabilité : XC48, 25CD4, 35CD4, 100C6.
- cémentées sur de fortes profondeurs : aciers 16NC6, 20 NCD2, SAE 8620.

TREMPE DE TOUTES PIECES en aciers peu alliés :
- boulonnerie, pièces estampées, éléments de roulements.

ILOQUENCH 455 peut être utilisée dans les fours à bacs incorporés, ainsi qu'en bacs ouverts et après bains de sels.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Propriétés

- PRODUCTIVITE ACCRUE : par l'exceptionnelle étendue 
de son domaine d'ébullition, ILOQUENCH 455  permet de 
diminuer les temps de cémentation ou carbonitruration en 
conférant les duretés requises pour une teneur en carbone 
inférieure.

- ECONOMIE D'ACIER : le pouvoir trempant élevé de 
ILOQUENCH 455 permet l'emploi d'aciers moins riches en 
éléments d'alliages pour l'obtention d'une résistance 
comparable à celle obtenue avec une huile classique.

 

- DRASTICITE ELEVEE : la courbe est délimitée par 
une température de transition caléfaction/ébullition  
élevée, évitant les transformations incomplètes et une 
température de transition ébullition/convection 
suffisamment basse pour permettre un durcissement 
optimal des aciers à faible point M.S.

- SECURITE par le point d'éclair élevé pour ce type 
d'huile.

- PROPRETE des pièces traitées grâce à une 
additivation spécifique.

- STABILITE GARANTIE par l'épreuve au test de 

vieillissement CASTROL GERONDOTEST.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 
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Unités Méthodes Valeurs

Aspect - Visuelle Liquide Limpide

Couleur - Visuelle Marron

Masse volumique à 15°C Kg/m3 NFT 60-172 872 (Type)

Viscosité à 40°C mm²/s NFT 60-100 28 à 33

Point d'éclair °C NFT 60-118 > 200

Point de feu °C NFT 60-118 > 220 (type)

Teneur en eau % NFT 60-154 < 0,05

Indice d'acide mg KOH/g NFT 60-112 < 1

Drasticité à 50°C, Caléfaction - ébullition  Théta 1 °C NFT 60-178 655 à 695

Drasticité à 50°C, Ebullition - convection  Théta 2 °C NFT 60-178 325 à 365

Température d'emploi à l'air libre °C NFT 60-178 30 à 70

Température d'emploi sous atmosphère °C NFT 60-178 50 à 100

CASTROL index - - 20 à 21

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.

Bp France                                                 

Immeuble Le Cervier                                

12 Avenue des Béguines

Cergy Saint-Christophe

95866 CERGY PONTOISE CEDEX

Tél. : 01.34.22.76.00

  Fax : 01.34.22.76.69

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


