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Wyrol B
Mobil Industrial , Belgium
Huiles pour paliers
Description du produit
La gamme WYROL B regroupe des huiles pour paliers peu tâchantes, conçues pour être utilisées dans les laminoirs d'aluminium à froid. Elles sont
formulées avec des huiles de base minérales, un épaississant polymère et des additifs améliorant leurs performances. En cas de fuites, les huiles minérales
conventionnelles peuvent entraîner le tâchage des pièces aluminium finies, après recuit. L'utilisation de la gamme WYROL B permet d'éviter ce problème,
puisque l'huile est retirée de la pièce pendant l'opération de recuit. Elles offrent de bonnes caractéristiques anti-usure et protègent les paliers fortement
chargés contre les dommages et l'usure. Les huiles WYROL B présentent également une bonne stabilité à l'oxydation et des propriétés de prévention de la
corrosion. Les huiles Wyrol B sont conformes aux exigences de la réglementation américaine FDA 21 CFR 178.3910(a) relative aux "Lubrifiants utilisés
pour la fabrication d'articles métalliques" et sont employées pour le laminage des feuilles destinées à des applications alimentaires. Elles peuvent être
utilisées pour lubrifier les paliers des laminoirs d'aluminium qui fabriquent les produits destinés, par exemple, au conditionnement des aliments.

Caractéristiques et avantages
Les huiles conventionnelles de lubrification de paliers peuvent contaminer les huiles de laminage et tâcher les produits finis. L'utilisation des WYROL B
évite ces désagréments. Elles offrent également de très bonnes caractéristiques de lubrification qui réduisent l'usure et tout en conservant une longue
durée de vie en service.

Les huiles WYROL B présentent les avantages suivants :
• Très peu tâchantes pour une production améliorée
• Réduction des interventions humaines pour nettoyage et diminution des pertes
• Bonnes caractéristiques anti-usure pour un allongement de la durée de vie des paliers
• Haute stabilité à l'oxydation pour un accroissement de la durée de vie de l'huile

Applications
Les fuites d'huile de laminage dans les paliers font chuter la viscosité de l'huile de lubrification. Dans ce cas particulier, l'utilisation de la WYROL B 2200, un
concentrat spécifique, peut être utilisé pour ajuster la viscosité au niveau requis.
• Lubrification des paliers dans les applications de laminage de l'aluminium
• Utilisables en barbotage ou en brouillard d'huile

Spécifications et homologations
Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :

460

FDA 21 CFR 178.3910(a)

X

Propriétés et spécifications
Propriété

460

2200

Grade

ISO 460

ISO 2200

Teneur en cendres, Produits pétroliers, % masse, ISO 6245

Max 0,005
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460

Point d'éclair,°C, ASTM D 93

2200
Min 130

Point d'éclair, Pensky-Martens en vase clos, °C, ASTM D93

Min 130

Viscosité cinématique à 40°C, mm2/s, ASTM D445

460

2200

Indice de neutralisation, mg KOH/g, ASTM D974

Max 0,8

Max 0,8

Point d'écoulement, °C, ASTM D97

Max -12

Max -12

Indice de viscosité, ASTM D 2270

160

160

Santé et sécurité
Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une
de ses filiales.
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ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
Polderdijkweg
B-2030 Antwerpen
Automotive products: 0800 80634
Industrial products: 0800 80635
Fax: 0800 80648
Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect
product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to
change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit
www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local
ExxonMobil-affiliate entities.
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