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Hydrofluid HLP
Huiles hydrauliques hautes performances

Description
Veroline® Hydrofluid HLP est une gamme d’ huiles hydrauliques EP de haute qualité,
composées d'huiles de base spécialement sélectionnées raffinées au solvant avec un indice
naturel de viscosité, auxquelles des additifs sont ajoutés afin d'obtenir les caractéristiques
suivantes:

excellente protection anti-usure
très bonne protection contre la corrosion
très bonne résistance à l'oxydation
bon pouvoir désémulsifiant
excellente caractéristiques de désaération
compatibilité totale avec les élastomères utilisés pour les joints
d’étanchéité
point d'écoulement faible

Applications

Ces huiles hydrauliques conviennent tant aux installations hydrauliques soumises à de lourdes
charges, que pour des boîtiers réducteurs et paliers peu sollicités. Cette huile convient aussi
tout à fait comme lubrification par circulation pour les pompes à vide et lubrification
générale des machines (à l'exception des turbines). Ces huiles ne peut pas être utilisées dans
des systèmes comprenant des pièces en argent.

Spécifications

DIN 51524-2 HLP
AFNOR NF E 48-603 HM
ISO 11158 HM
ASTM D 6158 HM
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Cincinnati Machine P-68
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
GM LS-2
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Caractéristiques typiques

Densité @ 15°C ISO3675/ASTM D1298 kg/l 0,872 0,878 0,881

Viscosité @ 40°C ISO3104/ASTM D445 mm²/s 32 46 68
Viscosité @ 100°C ISO3104/ASTM D445 mm²/s 5,52 6,97 8,80

Indice de viscosité ISO2909/ASTM D2270 108 110 102

Point de flamme COC ISO3016/ASTM D97 °C 205 215 220

Point de congélation ISO3016/ASTM D97 °C -30 -30 -24

Taux d’acidité ISO3771/ASTM D2896 mgKOH/g 0,40 0,40 0,40

Teneur en cendres
sulfatées

ISO3687/ASTM D874 % 0,06 0,06 0,06
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