
Données du produit

Magna™ SW D Range
Huile pour glissière de machines-outils

Description
Castrol Magna™ SW D (anciennement appelée Magnaglide D) sont des huiles de haute qualité destinée à la
lubrification de glissières de machines- outils. Elles sont constituées à partir d'huiles minérales raffinées et d'additifs
leur conférant des caractéristiques antifriction.
 

Applications
Magna SW D est recommandée pour ses hautes performances en lubrification des glissières de machines-outils.
Elles allient d'excellentes caractéristiques antifriction, une grande adhésivité, et forment un film lubrifiant très résistant.
Ces caractéristiques font que la Magna SW D  est utilisable dans tous types de glissières (fortement chargées, faibles
vitesses) et quelles que soient leur position (verticales ou horizontales).  Magna SW D  peut, par ailleurs, être utilisées
pour la lubrification de vis de réglages, de boîtes de vitesses de mécanismes d'alimentation et de têtes de
fraiseuses. Magna SW D 68 est approuvée pour l’utilisation en glissières SKC avec les matériaux SKC3-GG25 et GG25-
GG25. Des essais pratiqués sur les matières de glissières du marché montrent la nette supériorité de cette huile vis-à-
vis des produits traditionnels.

Avantages
- Evite le stick-slip.
- Se sépare très rapidement de l’eau et des fluides de coupe aqueux.
- Reste filtrable aux conditions initiales de débit/température.
- Bas coéfficient de friction statique et dynamique.
- Bonnes propriétés anti-corrosion.
- Mouvement précis améliorant l'état de surface des pièces.
- Excellente protection des glissières permettant d'accroître la durée de vie des équipements.
- Résistance au délavage par l'eau.
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Caractéristiques typiques

Méthode Unités SW D 32 SW D 68 SW D 220

Masse volumique à 15°C
 

ISO 3675
 kg/m³ 880 886 896

Viscosité à 40°C ISO 3105  mm²/s  32 68 220 

Viscosité à 100°C ISO 3105 mm²/s  5.5  8.8 18.8

Indice de Viscosité ISO 2909  -  111 105 102 

Point éclair  ISO 2719  °C  188 226 214

Point d’ écoulement ISO 3016  °C -9 -9 -9

Corrosion Acier IP 135A/B  passe passe passe

Corrosion Cuivre IP 154  1 1 1

Information complémentaire
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. 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.

Ce produit s'appelait auparavant Magnaglide D. Son nom a été modifié en 2015.
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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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