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certificat de produit   

TIP-OIL HLPD 10 0002-000246 

 

Description de la 

TIPP-OIL HLPD 10 est une huile hydraulique détergente et a donc un grand effet mouillant et 

nettoyant. HLPD 10 est conçu à base d'huiles de base sélectionnées avec des additifs pour 

prévenir la corrosion, l'usure et le frottement. HLPD 10 contient également des agents 

dispersants et détergents qui assurent un système hydraulique propre à tout moment. Ces 

additifs dissolvent les impuretés, les maintiennent en suspension et permettent ainsi le 

nettoyage des circuits hydrauliques sales. Les éléments fonctionnels d'un système 

hydraulique restent ainsi exempts de dépôts et d'adhérences. Les quantités d'eau 

pénétrantes sont émulsionnées et un fonctionnement sans problème du système hydraulique 

est garanti. 

 

Note d'application : 

HLPD 10 est utilisé dans l'hydraulique, l'agriculture, les machines de construction, les 

cimenteries, les fonderies, les embrayages électriques à disques multiples, comme huile de 

test fonctionnel, comme huile de rodage pour agrégats et machines, dans les machines 

textiles et dans les machines-outils. HLPD 10 dépasse les exigences pour les huiles 

hydrauliques HLP selon DIN 51 524 partie 2 pour l'hydraulique. 

 

Spécifications : 

DIN 51 524, partie 2 

 

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

Daimler Chrysler DBL 6721 
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Propriétés : 

Haute résistance au vieillissement 

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

Bonne capacité de séparation de l'air 

Neutralité vis-à-vis des matériaux d'étanchéité 

Très stable et excellent comportement en viscosité et en température 

Propriétés détergentes et dispersantes exceptionnellement bonnes 

Excellente protection contre la corrosion même en cas d'absorption d'humidité 

Sans cendres ni zinc 

Propriétés Données Essai unitaire selon 

viscosité cinématique à 40°C 10 600 MM²/S DIN ISO 51562-2 

Indice de viscosité 107 DIN ISO 2909 

Couleur Jaune visuel 

Densité à 15°C 841,0 KG/M³ DIN EN ISO 12185 

Point d'écoulement -42 CELSIUS 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.pas une 

garantie. En cas de problème, demandez un conseil technique. 
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