
Données du produit

Molub-Alloy™ GM
Huiles pour engrenages

Description
Les huiles pour engrenages Castrol Molub-Alloy GM™ (anciennement appelée Molub-Alloy™ Gear Oils) sont des huiles
minérales de haute qualité, spécialement conçues pour des boîtes d’engrenages fortement chargées. Ces produits
contiennent des additifs solides (MoS2) qui créent un film autolubrifiant, grâce à leur affinité naturelle envers les
surfaces métalliques. Ces additifs solides restent en suspension permanente pendant toute la durée de vie du
lubrifiant. Des inhibiteurs de corrosion et d’oxydation donnent une protection complète contre la rouille. Les huiles pour
engrenages Molub-Alloy GM sont surtout recommandées lorsqu’une longue durée de vie du lubrifiant est exigée.

Applications
la lubrification de tous les types d’engrenages dans des machines ou des véhicules: par exemple les
réducteurs à engrenages cylindriques, les réducteurs à roue et à vis, les différentiels et ponts hypoïdes
ces huiles sont appropriées pour des entraînements fortement chargés ou exposés aux chocs
elles lubrifient également des paliers à billes, des roulements à rouleaux et des paliers lisses qui se trouvent en
général dans des transmissions
elles sont souvent utilisées pour des chariots à fourche
plage d’utilisation en température de -30°C à 90°C

Conditions d'emploi
Les huiles Molub-Alloy GM Gear Oil peuvent être appliquées au pinceau, à la burette, par barbotage, au goutte à goutte
et distribuées par des graisseurs mécaniques, par pulvérisation ou par des systèmes centralisés.

Avantages
elles réduisent la friction grâce aux lubrifiants solides. Ces particules ont démontré leur efficacité en cas de
lubrification limite: des arrêts et des démarrages fréquents, des vitesses basses et l’exposition aux chocs
les particules forment une couche sur les surfaces d’engrenages, ce qui prolonge considérablement la durée
de vie des pièces mécaniques et de l’huile même. Comme la surface lubrifiante est agrandie par MoS2, la
température de fonctionnement et le niveau d’usure sont réduits
le rendement énergétique est amélioré
l’huile de base n’attaque pas le caoutchouc; la durée de vie des joints -fréquemments utilisés dans des
transmissions- est prolongée. Les pertes d’huiles sont évidemment réduites ce qui est plus favorable pour
l’environnement
réduction importante des frais grâce à une plus grande sécurité de fonctionnement et moins d’arrêts de
production. En plus, la fréquence de graissage est réduite de façon drastique, ce qui diminue les frais
d’entretien et les coûts salariaux
cette huile peut être utilisée en présence de métaux ferreux et non ferreux
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Caractéristiques typiques

Essai Méthode Unités GM
90/220

GM
690/320

GM
140/460

GM
300 s/1000

Classe ISO - - 220 320 460 1000

Classe SAE DIN 51512 - 90 - 140 250

Densité à 15°C ISO 12185 kg/m³  897 900 904 937 

Viscosité à 40°C ISO 3104 mm²/s 220 320 460 1000 

Viscosité à 100°C ISO 3104 mm²/s 17.8 25 29.7 50

Indice de viscosité ISO 2909 -  98 100 95 95

Point d'éclair ISO 2592 °C 230 230 240 250

Point d'écoulement ISO 3016 °C -18 -15 -15 -9

Test anticorrosion
A (24 h eau dist.)
B (24 h eau de mer synth.)

 -
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passe
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passe

 
passe
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Test FZG (A/8.3/90) DIN 51354 -  >12  >12 >12 >12 

4 Billes charge de soudure DIN 51350-2 N 4400 4600 4600 6500

4 Billes usure DIN 51350-3B mm 0.4 0.4 0.4 0.4

 
Attention
Il est déconseillé d’utiliser ces huiles lorsque les spécifications exigent une huile sans additifs EP. Ces huiles ne peuvent
pas être utilisées en présence de textile, de kieselguhr ou de filtres fins.

Information complémentaire
Les consignes de sécurité, d’hygiène et relatives à l’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 abri. 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 Molub-Alloy™ Gear Oils. 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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