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MEROPA® 
68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, 1500

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les lubrifiants pour engrenages Meropa® sont des 
lubrifiants pour engrenages extrême pression de 
première qualité avec une capacité d’emport des 
charges, une désémulsion d’eau, une stabilité à 
l’oxydation et une protection contre la corrosion 
excellentes. 

AVANTAGES POUR LE CLIENT
Les lubrifiants pour engrenages Meropa offrent les 
avantages suivants :

• Efficacité des trains d’engrenages — Le 
système EP à haute stabilité thermale aide à 
maintenir les engrenages et les surfaces de paliers 
propres, ce qui réduit les dépôts empêchant une 
lubrification efficace. La haute stabilité à l’oxydation 
limite l’augmentation de la viscosité en service qui 
engendre des pertes d’énergie.

• Longue durée de vie de l’équipement — Le 
système actif EP forme une pellicule protectrice dans 
les zones de contact métal sur métal, ce qui réduit le 
niveau d’usure et maintient un transfert de 
puissance efficace. L’efficacité des inhibiteurs de 
rouille et la bonne séparation de l’eau permettent de 
protéger les surfaces contre la rouille et la corrosion. 
Un système d’additifs à haute stabilité thermale 
minimise la formation de composés à haute 
température qui peuvent être corrosifs sur les 
matériaux des paliers. L’actif inhibiteur de corrosion 
offre une protection supplémentaire des éléments 
métalliques. 

• Huile longue durée — L’efficacité des inhibiteurs 
d’oxydation et de l’agent passivant de cuivre 
minimisent l’oxydation de l’huile, ce qui réduit 
l’augmentation de la viscosité et permet des 
intervalles de vidanges prolongés. 

CARACTÉRISTIQUES
Les huiles Meropa sont des lubrifiants 
pour engrenages, polyvalents et haute 
performance, conçus pour plusieurs 
catégories de services de lubrification 
d’engrenages industriels où les charges et les chocs au 
chargement sont élevés. 

APPLICATIONS
Les huiles Meropa sont recommandées pour :

• les engrenages industriels fermés pour lesquels un 
lubrifiant AGMA extrême pression est spécifié

• la lubrification par embrun de pulvérisation, 
circulation, projection, ou barbotage selon l’indice de 
viscosité approprié

• l’équipement industriel général de lubrification qui 
nécessite les propriétés de rendement d’un lubrifiant 
AGMA extrême pression 

Les lubrifiants pour engrenages Meropa satisfont aux 
exigences de :

• AGMA EP 9005-E02 (ISO 68, 100, 150, 220, 320, 
460, 680, 1000, 1500)

• DIN 51517-3 (CLP) 
• MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P-63 (ISO 

68), P-76 (ISO 100), P-77 (ISO 150), P-74 (ISO 
220), P-59 (ISO 320), P-35 (ISO 460), P-78 (ISO 
1000) 

• U.S. Steel Spécification 224 (ISO 220, 320, 460, 
680) 

Les huiles Meropa (ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460) 
conviennent pour les applications d’équipement à huile 
Bijur.

Meropa a une odeur typique de soufre-phosphore qui 
est caractéristique des huiles pour engrenages 
industriels. Il est recommandé de l’utiliser dans un 
environnement bien aéré. 



Meropa®  — Suite
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DONNÉES TYPIQUES D’ESSAI

La fabrication peut entraîner de légères variations dans le produit par rapport aux données typiques d’essai.

Grade ISO 68 100 150 220 320

Numéro de produit 277209 277219 277210 277211 277212
Numéro de fiche signalétique 23552 23552 23552 23552 23552
Degré AGMA 2 EP 3 EP 4 EP 5 EP 6 EP
Densité API 31,0 30,6 29,7 28,4 27,3
Viscosité, cinématique

cSt à 40°C
cSt à 100°C

64.6
8,6

95.0
11,0

142
14,4

209
18,8

304
23,2

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

334
55

495
64

744
77

1102
96

1618
116

Indice de viscosité 104 100 100 100 95
Point d’éclair, °C(°F) 225(437) 225(437) 240(464) 245(473) 245(473)
Point d’écoulement, °C(°F) -33(-27) -30(-22) -30(-22) -21(-5) -18(0)
Capacité de charge Timken satisfaisante, lb 65 65 65 65 65
Niveau de passage FZG, ASTM D5182 12 12 12 12 12

Grade ISO 460 680 1000 1500

Numéro de produit 277213 277214 277215 277216
Numéro de fiche signalétique 23552 23552 23552 23552
Degré AGMA 7 EP 8 EP 8A EP 9 EP
Densité API 26,3 26,0 25,9 25,7
Viscosité, cinématique

cSt à 40°C
cSt à 100°C

437
29,4

646
39,8

950
53,9

1425
74,0

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

2341
144

3467
194

5115
262

7699
359

Indice de viscosité 95 100 107 114
Point d’éclair, °C(°F) 245(473) 260(500) 260(500) 260(500)
Point d’écoulement, °C(°F) -15(+5) -12(+10) -12(+10) -12(+10)
Capacité de charge Timken satisfaisante, lb 65 65 65 65
Niveau de passage FZG, ASTM D5182 12 > 12 > 12 > 12


