
German permanent establishment Elmshorn: 

 

 

 

 

  IPT International Petroleum Trading LTD 

Robert-Bosch-Strasse 12 

25335 Elmshorn 

Company registration number: HRB 13315 PI 

Sales tax identification number: DE313987910 

E-mailadress: contact@tippoil.com  

Website: www.tippoil.com 

Tel: +4923036728527  

    

 

 

certificat de produit   

TIPP-OIL Hydraulique minérale HVLP 15 0002-00024141 

 

Description de la 

TIPP-OIL Mineral Hydraulic HVLP 15 est une huile hydraulique multigrade développée à base 

d'huiles de base spécialement sélectionnées. Le fluide hydraulique minéral HVLP 15 se 

caractérise par une bonne viscosité, un bon comportement en température et une 

protection fiable contre la corrosion. 

 

Note d'application : 

L'hydraulique minérale HVLP 15 convient à tous les systèmes hydrauliques industriels et 

mobiles à fortes charges. Favorisé pour des températures de fonctionnement très variables. 

Ne peut pas être utilisé dans les systèmes hydrauliques qui contiennent des éléments de 

construction et de fonctionnement argentés ou plaqués argent. 

 

Spécifications : 

DIN 51524 Partie 3 HVLP 

 

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

AFNOR 48 603 HV, CETOP RP 91H-HV, DENISON HF-1, HF-0, HF-2, General Motors LH-04-1, 

General Motors LH-06-1, General Motors LH-15-1, ISO 6743/4-HV, Sperry Vickers 1-286-S, Sperry 

Vickers M-2950-S, US Steel 127, US Steel 136 

 

Propriétés : 
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Très bonne capacité de séparation de l'air et de l'eau pour éviter la formation de mousse 

Excellente protection contre l'usure et la corrosion 

Un indice de viscosité élevé et stable 

Une limite d'élasticité faible 

Neutralité à l'égard des joints d'étanchéité en plastique 

Très stable et excellent comportement en viscosité et en température 

Propriétés Données Essai unitaire selon 

viscosité cinématique à 40°C 16 MM²/S DIN ISO 51562-2 

Indice de viscosité 173 DIN ISO 2909 

Couleur Jaune visuel 

Densité à 15°C 845 KG/M³ DIN EN ISO 12185 

Point d'écoulement -42 °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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