
Information produit

Iloquench 77
Huile de trempe semi-chaude polyvalente

Description
Iloquench 77 est un mélange d'huiles minérales paraffiniques compoundées et additivées en stabilisants et
antioxydants.
AFNOR 60-512 Classe : UHD

Application
Trempe d'aciers au carbone et alliés, austénitisés, carbonitrurés ou cémentés
-traitement thermique à façon
-ressorts de précision
-engrenages
-pièces massives
-armement, aéronautique
-trempe après chauffage au chalumeau
Iloquench 77 est utilisable dans tous les types de fours, en bacs ouverts et après bains de sels.
Iloquench 77 est particulièrement recommandé pour les fours à bacs de trempe incorporés.

Propriétés et Avantages
Polyvalence: permettant avec une seule huile de pratiquer la trempe "froide" et "étagée" limitant les
déformations.
Faible évaporation, compatible avec les fours à bacs incorporés.
Pièces très propres.
Stabilité des caractéristiques.
Courbe de drasticite conférant un pouvoir de refroidissement énergique aux températures élevées qui ralentit
sensiblement en dessous de 300°C, afin de limiter les déformations et les structures fragiles.
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Caractéristiques

Nom Méthode Unité Valeur

Aspect Visuelle - Liquide Limpide

Couleur Visuelle - Marron

Densité à 15°C NFT 60-172 kg/m³ 886 (type)

Viscosité à 40°C NFT 60-100 mm²/s 45 à 49

Viscosité à 100°C NFT 60-100 mm²/s 6 (type)

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

Point de Feu NFT 60-118 °C 240 (type)

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

indice d'acide NFT 60-112 mgKOH/g < 0,2

Drasticité à 50°C - Théta 1 (*a)  °C 560 à 590

Drasticité à 50°C - Théta 2 (*b) - °C 310 à 340

Drasticité à 120°C - Théta 1 (*a) - °C 580

Drasticité à 120°C - Théta 2 (*b) - °C 360

Castrol Index à 50°C NFT 60-178  15,5

Température d'emploi à l air libre - °C 30 à 80

Température d'emploi sous atmosphère - °C 50 à 140

*a = Température de transition, (Caléfaction-ébullition). *b = Temperature de transition, (Ebullition-convection).
Soumis aux tolérances usuelles de fabrication.

Informations Complémentaires
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.

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.

Iloquench 77
29 Nov 2018
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

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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