
RANDO® HD
10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les huiles Rando® HD, qui sont préparées à partir 
d’huiles de base de première qualité, sont conçues 
pour fournir une protection accrue aux pompes 
hydrauliques installées dans des systèmes mobiles et 
stationnaires.

AVANTAGES POUR LE CLIENT
Les huiles Rando HD présentent les avantages 
suivants : 

• Durabilité de l’équipement — Des additifs anti-
usure spéciaux préviennent l’usure au maximum en 
protégeant les surfaces lorsque la charge provoque 
la dégradation du film lubrifiant. 

• Temps d’arrêt réduit — Des inhibiteurs de rouille 
et d’oxydation efficaces permettent d’empêcher la 
production de particules abrasives provenant de la 
formation de rouille, en plus d’empêcher la 
production de dépôts, de vernis et de cambouis 
résultant de la dégradation de l’huile, ce qui pourrait 
bloquer les filtres et endommager les surfaces et les 
joints d’étanchéité prématurément. 

• Fonctionnement sans problèmes — En cas de 
contamination de l’eau, l’excellente stabilité 
hydrolytique de ces huiles ainsi que leur excellente 
capacité de séparation de l’eau favorisent une 
filtrabilité hors pair. Par ailleurs, les caractéristiques 
anti-moussage et le pouvoir de désaération 
permettent d’assurer l’efficacité et le bon 
fonctionnement du système. 

• Durée de vie optimale — La grande stabilité à 
l’oxydation résiste à l’épaississement de l’huile et à 
la formation de dépôts lors du fonctionnement du 
système, réduisant ainsi la nécessité d’effectuer une 
vidange d’huile hydraulique imprévue.

CARACTÉRISTIQUES
Les huiles Rando HD ISO 32, 46 et 68 sont préparées 
à partir d’huiles de base du groupe II.

Les huiles Rando HD ISO 100, 150, 220 et 320 sont 
conçues pour des applications exigeant l’emploi d’un 
lubrifiant pour engrenages de type AGMA R&O avec un 
grade de viscosité correspondant. 

Les huiles Rando HD procurent une excellente : 

• protection anti-usure
• inhibition de l’oxydation et de la corrosion
• suppression du moussage et de l’aération

Outre la protection qu’assure l’agent anti-usure, 
l’indice de viscosité élevé des huiles Rando HD permet 
de recouvrir les surfaces en métal d’un film protecteur 
résistant sous des températures et des charges 
moyennes. 

APPLICATIONS
Les huiles Rando HD ISO 10 et 22 peuvent servir de 
lubrifiant à broches lorsqu’une huile exempte de zinc 
n’est pas exigée. 

Les huiles Rando HD ISO 32, 46 ou 68 sont 
recommandées pour : 

• les pompes à palettes, les pompes à pistons et les 
pompes à engrenages, tout particulièrement lorsque 
la pression dépasse 1,000 psi

• les compresseurs à pistons sous charge légère

Les huiles Rando HD ISO 100, 150, 220 ou 320 
sont recommandées lorsqu’une huile avec inhibiteurs 
d’oxydation et de rouille répondant aux normes AGMA 
est exigée, notamment pour les : 

• engrenages réducteurs sur équipement hydraulique 
qui n’impose pas d’extrême pression

• paliers à roulements et paliers lisses
Produit(s) manufacturé(s) aux États-Unis, Colombie et El Salvador.
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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Rando® HD — Suite
• systèmes à circulation d’huile

L’utilisation des huiles Rando® HD est approuvée dans 
l’équipement suivant : 

• Eaton-Vickers pompes 35VQ25A, M-2950-S 
(mobile) et I-286-S (stationnaire) (ISO 32, 46, 68)

• Parker Hannifin (Denison) HFO, HF1, HF2, 
T6H2OC (ISO 32, 46, 68) 

Les huiles Rando HD répondent aux exigences 
suivantes :

• AFNOR NF E 48-603 HM (ISO 32, 46, 68)
• ANSI/AGMA 9005-EO2, lubrification pour 

engrenages industriels, pour graissage d’engrenages 
en tant qu’huile inhibée contre la rouille et 
l’oxydation (ISO 46, 68, 100, 150, 220)

• ASTM D6158 HM (ISO 32, 46, 68, 100, 150)
• Bosch Rexroth ancienne spécification RE 90220-

01 (ISO 32, 46, 68)
• DIN 51524-2 (ISO 32, 46, 68)
• General Motors Spécifications LS2, LH pour 

fluides hydrauliques anti-usure (ISO 32, 46, 68) 
• ISO 11158 L-HM 
• Joy HO-S (ISO 68)
• Fives Cincinnati (anciennement MAG Cincinnati, 

Cin Machine, Cin Milacron) P-68 (ISO 32), P-70 
(ISO 46), P-69 (ISO 68) 

• US Steel 126, 127 (ISO 32, 46, 68) 

Les huiles Rando HD ISO 32, 46, 68, 100, 150, 220 
et 320 sont enregistrées auprès de la NSF et sont 
acceptables comme lubrifiants lorsqu’il n’y a aucune 
possibilité de contact avec des aliments (H2) dans les 
aires de transformation des aliments et à proximité de 
celles-ci. Le programme d’enregistrement des 
composés non alimentaires de la NSF (Nonfood 
Compounds Registration Program) est un 
prolongement du programme d’approbation et 
d’inscription de l’USDA (ministère de l’Agriculture des 
États-Unis) établi sur la prémisse du respect des 
exigences réglementaires portant sur l’utilisation 
appropriée, la vérification des ingrédients et la 
vérification des étiquettes.

Il ne faut pas utiliser ces huiles dans des systèmes à 
haute pression à proximité de flammes, d’étincelles ou 
de surfaces chaudes. Il ne faut utiliser ces huiles que 
dans des endroits bien ventilés. Toujours garder le 
contenant fermé.

Il ne faut pas utiliser cette huile dans des appareils 

respiratoires ni dans de l’équipement médical.
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.
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Rando® HD — Suite
DONNÉES TYPIQUES D’ESSAIS

Il faut s’attendre à des écarts mineurs dans des conditions normales de fonctionnement.

Grade ISO 10 22 32 46 68

Numéro de produit 273252 273276 273277 273278 273279
Numéro de fiche signalétique

États-Unis
Colombie
El Salvador

24836
—
—

23549
—
—

23557
33476
33477

23557
33476
33477

23557
33476
33477

Grade AGMA — — — 1 2
Densité API 27,7 33,7 32,6 31,8 31,6
Viscosité, cinématique

cSt à 40°C
cSt à 100°C

10,3
2,5

23,1
4,4

30,4
5,2

43,7
6,5

64,6
8,4

Viscosité, Saybolt
SUS à 100°F
SUS à 210°F

63
35

120
41

157
44

225
48

334
54

Indice de viscosité 48 98 99 97 98
Point d’éclair, °C(°F) 154(309) 177(351) 220(428) 226(439) 235(455)
Point d’écoulement, °C(°F) -39(-38) -36(-33) -33(-27) -30(-22) -30(-22)
Stabilité à l’oxydation

Nbre d’heures jusqu’à un indice d’acidité 
de 2,0 mg KOH/g, ASTM D943 — — > 5 000 > 5 000 > 5 000
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.

29 juillet 2016
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Rando® HD — Suite
DONNÉES TYPIQUES D’ESSAIS

Il faut s’attendre à des écarts mineurs dans des conditions normales de fonctionnement. 

Grade ISO 100 150 220 320

Numéro de produit 273228 273280 273281 277316
Numéro de fiche signalétique

États-Unis
Colombie
El Salvador

23554
33474
33475

23554
33474
33475

23554
—
—

23554
—
—

Grade AGMA 3 4 5 6
Densité API 30,1 29,7 28,5 27,4
Viscosité, cinématique

cSt à 40°C
cSt à 100°C

95,0
11,0

143
14,2

209
18,2

304
23,4

Viscosité, Saybolt
SUS à 100°F
SUS à 210°F

495
64

751
76

1105
93

1617
117

Indice de viscosité 100 97 96 96
Point d’éclair, °C(°F) 250(482) 260(500) 271(520) 277(531)
Point d’écoulement, °C(°F) -15(+5) -12(+10) -12(+10) -12(+10)
Stabilité à l’oxydation

Nbre d’heures jusqu’à un indice d’acidité 
de 2,0 mg KOH/g, ASTM D943 > 2 000 > 1 500 > 1 000 > 1 000
Toujours confirmer que le produit sélectionné est conforme aux recommandations du fabricant de l’équipement d’origine 
concernant les conditions de fonctionnement de l’équipement et les conditions d’entretien par le client.

29 juillet 2016
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