
Données du produit

Molub-Alloy™ OG 936 SF Heavy
Lubrifiant pour engrenages ouverts

Description
Castrol Molub-Alloy™ OG 936 SF Heavy (appelé précédemment Molub-Alloy™ 936 SF Heavy) est un lubrifiant pour
engrenages ouverts élaboré spécifiquement pour être utilisé avec des équipements lourds dans les exploitations
minières et les services industriels. Castrol Molub-Alloy OG 936 SF Heavy est formulé afin d’assurer une protection
maximale aux engrenages et aux glissières des grosses draglines et excavatrices, tout en réduisant l’émission
potentielle de polluants dans l’environnement. Un mélange breveté de lubrifiants solides Molub-Alloy est ajouté afin de
favoriser les propriétés anti-usure et de résistance à la charge. Ces solides lubrifiants Molub-Alloy agissent en synergie
avec les additifs chimiques anti-usure et extrême-pression (EP) pour réduire les températures de contact, tout en
fournissant la meilleure protection anti-soudure en cas de pression et de charge dynamique extrêmes. La résistance
structurelle du film lubrifiant est particulièrement appréciable dans le processus critique d’installation de nouveaux
engrenages en raison de l’apparition naturelle de points saillants (aspérités) sur les surfaces nouvellement usinées.
Le film lubrifiant doit séparer les surfaces de contact de façon suffisante afin d’amortir l’effet de l’impact des aspérités et
ainsi réduire le piquage initial qui pourrait causer ultérieurement un piquage progressif et destructif. Une huile minérale
paraffinique, visqueuse et très raffinée, constitue le fondement du fluide de base mélangé et présente une excellente
stabilité chimique et thermique naturelle. Castrol Molub-Alloy OG 936 SF Heavy a été formulé afin de pouvoir s’écouler
facilement lors du processus de formation du film; cependant il résiste à l’effet de « compression » et adhère
solidement aux dentures verticales. Des inhibiteurs de corrosion et d’oxydation sont inclus dans la formulation afin de
protéger l’équipement et le film lubrifiant contre les éléments en cas de conditions climatiques extrêmes.

Applications
Castrol Molub-Alloy OG 936 SF Heavy est adapté à une utilisation sur tous les types d’engrenages nus, de râteliers et
de pignons, ainsi que pour les applications de glissage ou d’enrayage comme avec les draglines et les excavatrices. Il
peut s’appliquer soit manuellement, soit à l’aide de systèmes automatiques industriels. Ce produit est fréquemment
utilisé dans l’industrie minière, dans le bâtiment, dans les opérations de forage terrestre et sur les installations
offshore, car il permet une lubrification et une protection efficaces sur les éléments suivants:

Mécanismes de levage des râteliers et des pignons
Systèmes de déplacement sur glissières en porte-à-faux
Engrenages nus et glissières des treuils d’amarrage
Systèmes de déchargement des unités flottantes de production (FPSO)
Couronnes et pignons d’orientation des grues
Filetages exposés sur les vannes de conduites forcées
Traitement en surface industriel pour une protection maximale des câbles en acier.

Molub-Alloy OG 936 SF Heavy est conçu en conformité avec la spécification Bucyrus International SD 4713 (CAT) et les
spécifications Komatsu relatives aux lubrifiants pour engrenages nus.

Avantages
Respecte l’environnement : exempt de solvants, de plomb, d’antimoine et de baryum
Forme un film durable et résistant avec un effet « amortissant », même en cas de pressions extrêmes et de
vitesses très faibles
Le film est résistant à l’érosion causée par la pluie ou les giboulées ainsi qu'à l’écaillage dans les
environnements poussiéreux
Le film est résistant à la destruction due aux huiles et aux graisses contaminantes provenant des mécanismes
voisins
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Caractéristiques typiques

Essai Méthode Unités Molub-Alloy OG 936 SF
Heavy

Densité à 20°C ISO 12185 kg/m³  1002

Consistance ISO 2137 Grade NLGI 0

Pénétration travaillée (60 cycles à 25 °C) ISO 2137 0.1 mm 345-360

Viscosité de Brookfield ISO 9262 cP 144,000

Viscosité de l’huile de base à 40°C ISO 3104 mm²/s  2030

Viscosité de l’huile de base à 100°C ISO 3104 mm²/s 57 

Essai de charge de soudure à quatre billes –
Indice d’usure sous charge (27 °C/1 770 tr/min)

ISO 11008 -  130

Essai de charge de soudure à quatre billes –
Point de soudure

ISO 11008  kgf 800 

Essai d’usure à quatre billes – Diamètre de
cicatrice d’usure (40 kgf /75°C /1 200 tr/min /1h)

 ISO 51350  mm <0.75 

Essai de rouille (eau distillée) ASTM D1743  Conforme Conforme

Corrosion du cuivre (24 heures à 100 °C/212 °F) ASTM D4048 Classification  1b

Essai de pompabilité de la graisse –
Lincoln Ventmeter

méthode interne  psi 500 

 Solides lubrifiants, taille des particules - microns 
nominal 15,
maximum 45

 
Sous réserve des tolérances techniques usuelles.

Information complémentaire
Le lubrifiant Molub-Alloy OG 936 SF Heavy n’est pas destiné à une utilisation générale dans les douilles et les paliers, à
l’exception des applications à forte charge et mouvement lent. Veuillez contacter votre support technique Castrol local
concernant toutes les nouvelles applications du produit Molub-Alloy OG 936 SF dans les paliers.

Ce produit s’appelait auparavant Molub-Alloy 936 SF Heavy. 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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