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Ces informations sont données à titre indicatif et n'impliquent aucune responsabilité contractuelle. Les données techniques sont des valeurs moyennes et sont soumises aux fluctua-
tions habituelles de la production et ne constituent pas une spécification de produit. Avant d'utiliser le produit, il est recommandé de lire les informations sur l'emballage. 
Les produits de Quimiberica S.A. sont couverts par une garantie légale (Ley de Garantías) contre les défauts de conformité en vertu des dispositions de la loi générale pour la défense 
des Consommateurs et des Utilisateurs (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios  - Real Decreto Legislativo 21/2007) à condition que les conditions de stockage, 
spécifiés dans cette fiche technique, soient respectés. Cette fiche technique précise la durée de ladite garantie produit. 
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INFORMATION TECHNIQUE 

Huile lubrifiant EP pour engrenages industriels, formulé à par:r de bases minéraux paraffiniques 

d’haute degré de raffinage et avec un complexe ensemble d’addi:fs sans cendrés, qu’améliorent les 

propriétés des huiles base, en allongeant sa durée et usage . 

DESCRIPTION  ET  APPLICATION  

PROPRIÉTÉS 

 Con:ent des inhibiteurs de corrosion fournissant un film protecteur contre la corrosion. 

 Con:ent des addi:fs E.P. et an:-usure qui augmente considérablement la durée de vie de l'équi-

pement. 

 Bonnes propriétés an:-mousse. 

 Bonnes propriétés désémulsives, qui évitent la forma:on d'émulsions très visqueuses. 

 Bonnes propriétés an:oxydantes, qui empêche l'oxyda:on de l'huile,  en évitant l’augmenta:on 

de la viscosité et de se détériorer. 

 Il con:ent des addi:fs an:-usure qui empêchent l'usure métal-métal à des températures et pres-

sions de fonc:onnement élevées, augmentant considérablement la durée de vie de l'équipement. 

 Bonne fluidité à basse température, ce qui permet un démarrage correct et assure une lubrifica-

:on adéquate. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

VARIABLES UNITÉS VALEUR  

GRADE ISO - 46 68 100 150 

Viscosité à 40ºC cSt 44 66 98 151 

Indice de viscosité mínimum - 95  

Point éclair mínimum ºC 200  

Point d’écoulement minimum ºC 

Les caractéris�ques men�onnées représentent des valeurs typiques. 
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DISPONIBLE EN: 

Edición 4  Fecha:07/02/2018 

ACEITE DE ENGRANAJES INDUSTRIALES 

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE PÉREMPTION 

Le produit ne nécessite pas mesures de stockage spéciales. 

En tant que condi:ons générales de stockage, les sources de chaleur, de rayonnement, d'électricité 

et le contact avec les aliments doivent être évités. 

Stocker les récipients fermés entre 5 et 35 ° C, dans un endroit sec et bien ven:lé. 

Date de durabilité minimale: 2 ans. 

SPÉCIFICATIONS 

US STEEL 224 

DIN 51517 parte 3 CLP   

AGMA 250.04 (Clase EP)  

CINCINNATI MILACRON P 59 & P 63 


