
Données du produit

Magna™ série
Huile de lubrification

Description
Les huiles Castrol Magna™ constituent une gamme d’huiles de haute qualité sans additifs, dotées d’une excellente
résistance naturelle à l’oxydation et de bonnes propriétés de désémulsification.

Applications
Les huiles de lubrification Castrol Magna sont adaptées à un grand nombre d’applications diverses telles que la
lubrification des paliers, des broches et, avec les grades de viscosité les plus élevés, des boîtes à engrenages à
charge modérée. Elles peuvent également être utilisées pour des pompes à vide et des systèmes hydrauliques qui
nécessitent un type de fluide « ISO HH ». Les huiles de lubrification Magna sont disponibles dans une gamme de
viscosités allant de 320 cSt pour la lubrification d’engrenages, jusqu’à 2 cSt pour des broches à grande vitesse de jeu
mécanique faible. La gamme Magna est parfaitement compatible avec les matériaux d’étanchéité en nitrile, silicone et
fluoropolymère. La gamme Magna est classée comme suit : ISO 6743/4 - Type HH

Avantages
Huile minérale hautement rafinnée; ce produit est approprié aux applications qui exigent des huiles sans
additifs.
Huile minérale de bonne qualité qui permet d’obtenir une longue durée de vie.
Point d’écoulement bas qui permet un fonctionnement sans problème en conditions de basse température.
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Caractéristiques typiques

Essai Méthode Unités 2 10 15 22 32 46 68 100 150 220 320 460

Densité à 15 °C ISO 12185 kg/m³ 820 870 870 870 870 880 880 890 890 890 890 900

Viscosité cinématique à 40 °C ISO 3104 mm²/s 2 10 15 22 32 46 68 100 150 220 320 460

Viscosité cinématique à 100 °C ISO 3104 mm²/s - 2.55 3.4 3.9 5.3 6.6 8.6 11.1 14.5 18.7 24 31.2

Indice de viscosité ISO 2909 - - - - 102 102 102 102 97 97 97 96 96

Point d’écoulement ISO 3016 °C -39 -33 -24 -18 -12 -18 -18 -18 -18 -15 -9 -3

Point d’éclair - méthode en vase clos ISO 2719 °C 85 150 155 160 210 222 220 240 255 264 270 264
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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.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE - BP Belgium, Amocolaan 2, 2440 Geel, Belgie
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.com/industrial
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