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certificat de produit   

TIPP-OIL Hydraulique minérale HLP 68 0002-000240 

 

Description de la 

TIPP-OIL Mineral Hydraulic HLP 68 est une huile hydraulique en alliage optimal. Il a un haut 

niveau de performance et un large éventail d'applications dans l'ensemble de l'industrie. 

L'hydraulique minérale HLP 68 se caractérise par un bon comportement en viscosité et en 

température, une résistance élevée au vieillissement et une protection fiable contre la 

corrosion. 

 

Note d'application : 

L'hydraulique minérale HLP 68 est universellement applicable dans tous les systèmes 

hydrauliques. Il est recommandé pour les installations hydrauliques thermiquement très 

sollicitées avec des pompes haute pression de tous types, dans les systèmes de commande 

sensibles ainsi que pour l'alimentation de petits engrenages et pour l'utilisation dans les 

systèmes de circulation. 

 

Spécifications : 

DIN 51524 Partie 2 HLP 

 

Testé et éprouvé dans la pratique dans des unités avec des règlements de remplissage : 

CETOP RP 91 H, Eaton Vickers I-286-S Industrial, Eaton Vickers M-2950-S Mobile, ISO 11158 HM 

 

Propriétés : 

Haute résistance au vieillissement 
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Haut niveau de performance 

Protection étendue contre l'usure, la corrosion et la formation de mousse 

Neutralité vis-à-vis des matériaux d'étanchéité 

Exigences élevées pour une longue durée de vie 

Propriétés Données Essai unitaire selon 

viscosité cinématique à 40°C 68 MM²/S DIN ISO 51562-2 

Indice de viscosité 114 DIN ISO 2909 

Couleur Jaune visuel 

Densité à 15°C 877 KG/M³ DIN EN ISO 12185 

Point d'écoulement -24 °C ASTM D 7346 

 

Toutes les données fournies sont des valeurs approximatives et sont sujettes aux fluctuations 

habituelles de la production.  

A notre connaissance, toutes les données correspondent à l'état actuel des connaissances 

et de notre développement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. 

Toutes les références aux normes DIN ne servent qu'à la description du produit et ne 

constituent pas une garantie. En cas de problème, demandez un conseil technique. 
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