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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 (Real Decreto Legislativo 21/2007) à condition que les conditions de stockage soient remplies spécifiés dans cette fiche technique. Cette fiche 
technique précise la durée de ladite garantie produit. 
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INFORMATION TECNIQUE 

Huile lubrifiant avec propriétés EP, adhérents et excellente lubrifica9on. Usage en glissières et coulis-

sants, ver9caux et horizontales, des machines et ou9ls où les travaux de précision requièrent l’élimi-

na9on totale des phénomènes « s9ck-slip » (collé-glissé). En plus peuvent être u9lisés en systèmes 

hydrauliques , (Norme DIN 51524 part II HLP)  et en engrenages , (DIN 51517 CLP et CINCINNATI MI-

LACRON P-59 et P-63).  

DESCRIPTION  ET  APPLICATION  

PROPRIÉTÉS 

 Excellentes propriétés an9fric9on, les empêchant de coller ou de glisser sur les guides à faible 

vitesse et donc de donner une faible qualité de fini9on aux pièces usinées. 

 Grande adhérence sur les guides ver9caux. 

 Excellentes propriétés an9corrosives et an9oxydantes. 

 Excellentes propriétés contre le vieillissement. 

 Il assure un mouvement fluide et régulier dans les guides, assurant la géométrie de la machine-

ou9l. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

VARIABLES UNITÉS VALEUR  

GRADE ISO - 68 100 150 220 

Viscosité à 40ºC cSt 66 98 151 213 

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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ACEITE PARA GUÍAS 

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE PÉREMPTION 

Le produit ne nécessite pas mesures de stockage spéciales. 

En tant que condi9ons 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 ven9lé. 

Date de durabilité minimale: 2 ans. 

 

SPÉCIFICATIONS 

FRENCH SIDERURGY FT 172, 173   CINCINNATI MILACRON P 47, P 50 & P 53 

STATICINEMETRE SF/BP     BIJUR (FILTERABILITY) 


