
Données du produit

Optigear™ 1100 Range
Huile pour engenages

Description
Les huiles Castrol Optigear™ 1100 (anciennement appelée Tribol™ 1100) avec le package d’additifs TGOA sont des
produits d’une nouvelle génération pour la lubrification des paliers et transmissions par engrenages. Elles sont
élaborées à partir d’huiles de base de qualités remarquables dans lesquelles sont homogénéisés des additifs de
qualité supérieure. Cette additivation est renforcée par l’adjonction d’additifs solubles TGOA.
L'effet de TGOA est en tout point supérieure aux résultats obtenus avec les huiles usuelles additivées en extrême-
pression et anti-usure: les additifs TGOA réagissent avec la surface sous l’effet combiné de la pression et de la
température. On obtient un nivellement des rugosités de surface encore jamais atteint avec un tel processus et ceci
sans abrasion ou usure. Ces améliorations de surface se situent dans le domaine de la microgéométrie et sont
comparables à un procédé de traitement qui, sous l’action de procédés physicochimiques, confère à la surface des
propriétés exceptionnelles. 
L’amélioration de l’état de surface permet d’augmenter la surface portante à l’interface de friction. Il en résulte une
diminution de la pression spécifique, un coefficient de frottement diminué et une usure réduite des surfaces de contact
au niveau des engrenages et des paliers. L’action des huiles Optigear 1100 avec additifs TGOA est particulièrement
efficace en régime de lubrification onctueuse, lors des phases de démarrage ou lorsque la machine subit des
surcharges momentanées ou des chocs.  

Applications
Les huiles Optigear 1100 avec TGOA sont disponibles dans les classes de viscosité ISO VG 150 à 1000. Les
applications essentielles de ce type d’huile se situent lors des périodes de démarrage et pour des mécanismes ayant
déjà subi des avaries de surface dans le domaine microgéométrique.
Applications types:

Transmissions par engrenages cylindriques à denture droite, hélicoïdale ou à chevron, engrenages coniques,
denture droite ou spirale, engrenages planétaires, transmissions par roue et vis sans fin, accouplements à
dentures.
Mécanismes subissant des vitesses de roulement et de glissement comme les paliers à roulements ou
articulations

Avantages
L’action de polissage des rugosités de surface à l’interface de friction permet d’obtenir les avantages suivants:

Usure minimisée
Réduction du niveau sonore des transmissions
Réduction de la température de fonctionnement d'où un accroissement de la longévité de la charge d’huile
Durée de vie accrue des systèmes lubrifiés et par conséquent diminution des frais d’entretien.

Il faut noter en plus:
L’utilisation des huiles ou additifs de rodage devient inutile
Les surfaces détériorées peuvent être améliorées
Limitation, voire annulation du pitting initial qui est souvent à l’origine d’avaries plus graves : pitting destructif, usure
abrasive, usure par entaillage.
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Caractéristiques typiques

Essai Méthode 150 220 320 460 680 1000

Numéro AGMA  4EP 5EP 6EP 7EP 8EP 9EP

Densité à 15 °C en kg/m³ ISO 12185 897 904 908 916 923 931

Viscosité cinématique à 40 °C
en mm²/s ISO 3104 151 222 317 464 673 956

Viscosité cinématique à 100 °C
en mm²/s ISO 3104 14,7 18,9 23,6 29,9 35,9 42,7

Indice de viscosité ISO 2909 96 95 95 94 86 80 

Point d’éclair COC en °C ISO 2592 245 245 247 248 250 253

Point d’écoulement en °C ISO 3016 -27 -24 -21 -21 -18 -18

Essai Corrosion
A - 24 h eau démin.
B - 24 h eau de mer synth.
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Essai Corrosion cuivre
3h à 100°C ISO 2160  1a  1a 1a 1a 1a 1a

Essai SRV 50 °C, 300N, 2 h,
amplitude 1mm, freq. 50 Hz,/ μ  ---------------------------- min. 0.07 - max. 0.09 ----------------------------

Essai FZG  (A/8.3 /90) DIN 51354 >12  >12  >12  >12  >12  >12 

Essai FZG Micro Pitting FVA no. 54  10 10  10 10  10 10

Essai antimousse ISO 6247 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

 

Information complémentaire
Pour obtenir l’efficacité maximale des huiles Optigear 1100 avec additifs TGOA, il est recommandé de procéder à une
vidange aussi rigoureuse que possible des carters d’huile. En effet, les résidus d’huile usagée ont une action néfaste
sur la nouvelle charge d’huile mise en place. Ils jouent le rôle de catalyseur en ce qui concerne le vieillissement de
l’huile. Ils ont une action de dissolution sur la concentration d’additifs.

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 °Cet 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 Tribol 1100 Range. 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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