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Les données à l'appui sont disponibles pour démontrer une performance appropriée. Consulter 
votre représentant pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez

noter qu’il s’agit d’indicateurs de rendement type et qu’ils peuvent varier sans préavis.
Cette feuille de données remplace toute version antérieure à (05/18/2018).

• Formule sans cendres

• Sans zinc

• Excellente propreté du système

• Excellente prévention de la corrosion et de la rouille

• Excellente stabilité pour une longue vie

L'HUILE POUR MACHINES À PAPIER 220SP est une huile de circulation à haute tenue, à basse teneur en détergent et à teneur en 

cendres pour l'industrie de la fabrication du papier. Elle est composée d'huiles de base paraffiniques de première qualité pour une bonne 

stabilité et un indice de viscosité élevé.  

L'HUILE POUR MACHINES À PAPIER 220SP est enrichie d'inhibiteurs contrel'oxydation de l'huile, l'usure, la rouille, les acides et le 

moussage, ainsi que de désactivateurs de métaux, d'agents de suppression des brouillards et d'agents extrême-pression (EP). Cette 

combinaison favorise la propreté du système, réduit l'usure et assure une longue vie à l'équipement et à l'huile. 

L'HUILE POUR MACHINES À PAPIER 220SP peut être filtrée jusqu'à 12 microns (absolu) sans risque d'éliminer les additifs.

L'HUILE POUR MACHINES À PAPIER 220SP est recommandée principalement pour les systèmes de lubrification par circulation d'huile de 

cylindres sécheurs de tous les modèles de machines à papier. Elle offre l'excellente stabilité à l'oxydation à température élevée, l'alcalinité 

et la prévention de la rouille qui sont essentielles à l'environnement chaud et humide des cylindres sécheurs. Toutefois, cette huile est 

polyvalente et elle peut donc également servir dans certains compresseurs à pistons et compresseurs rotatifs à vis, pompes à vide, 

systèmes hydrauliques et trains d'engrenages. Ainsi, cette huile peut réduire le nombre de lubrifiants spécialisés qui, autrement, seraient 

requis pour arriver aux mêmes résultats.

Huile pour machines 
à papier 220 SP

Cube de 1000 l 
(264 gallons US)

F0051960

NOM PMO 220SP

GRADE ISO 220

GRADE AGMA 5EP

VISCOSITÉ (D445) 

cSt @ 40 °C

cSt @ 100 °C

229,6

19,1

DENSITÉ @ 15 °C, 

kg/l (D-4052) 0,8945

INDICE DE VISCOSITÉ (D2270) 95

POINT D’ÉCOULEMENT (°C) 

(D-97)

-6

POINT D’ÉCLAIR (°C) (D92) 280

INDICE DE BASE (D664) 0,29

CHARGE TIMKEN (kg) (D2782) 14+


