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Nous nous engageons à      
  Réduire vos coûts de maintenance! ™  

 
Biotope-Hydrau est une huile 100% synthétique, sans huile minérale et non toxique.  Biotope-
Hydrau offre une excellente protection contre l’usure. Cette caractéristique essentielle permet de 
maintenir l’efficacité de la pompe.  Biotope-Hydrau est compatible avec les joints, résiste à la 
corrosion et se sépare aisément de l’eau et des débris dans le collecteur / filtre avant de circuler à 
nouveau dans le système. 
 
Biotope-Hydrau résiste beaucoup plus longtemps que les huiles minérales et végétales sous des 
conditions d’extrêmes températures et d’oxydation et demeure plus propre tout au long des 
opérations.  
 

L’essai de stabilité d’huile à turbine ASTM D 943 démontre qu’après 2000 heures, il n’y a aucun 
changement dans l’indice d’acide total (TAN), ce qui permet une résistance accrue à l’oxydation.  

Biotope-Hydrau rencontre les recommandations de Denison HFO,  les pompes Sundstrand et 
Vickers V-104C et 35VQ25  

 

Avantages 
 Résiste à la corrosion et à l’oxydation 
 Excellente propriété anti-usure 
 Évite les pertes d’huile par glissement 
 Compatible avec les joints 
 Biodégradabilité inhérente 
 Se sépare aisément de l’eau et des débris 
 Garde le système propre plus longtemps 
 Résiste à la compression tout en conservant sa fluidité 
 Résiste à de grands écarts de température 
 Conserve ses propriétés même sous des conditions extrêmes d’oxydation 
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Propriétés 15 32 46 68 

Viscosité* @ 100ºC, cSt 3.4 5.8 8.1 11.3 
Viscosité* @ 40ºC, cSt 13.9 30.6 44.8 64.99 
Indice de viscosité  121 133 156 168 
Densité 0.832 0.844 0.846 0.848 
Point d’éclair, ºC (ºF) 
ASTM D93 

150 (302) 150 (302) 180 (356) 214 (417) 

Point d’écoulement,  
ºC (ºF) ASTM D91 

 
-57 (-71) 

 
-48 (-54) 

 
-48 (-54) 

 
-45 (-49) 

Essai de désémulsibilité 
ASTM D1401 
118ºC (180ºF) 
Huile/eau/émulsion 
(minute) 

 
 
 

40ml/40ml/0(3)

 
 
 

40ml/40ml/0(3)

 
 
 

40ml/40ml/0/(5) 

 
 
 

40ml/40ml/0(6)

*Viscosité cinématique 
 
 

Essai Méthode USS 224 Résultats
Précipitation No. D91 Trace Nul 
Oxydation  
% précipitation 

 
USS S-200 

 
0.1 max 

 
Trace 

Corrosion Cuivre D130 1B max 1A 
Corrosion Acier 
Partie A 
Partie B 

 
D665 

 
Passé 
Passé 

 
Passé 
Passé 

 
 
 
Disponibilité : 20 litres (5 gallons), 55 litres (15 gallons), 205 litres (55 gallons). 


