
Produit(s) manufacturé(s) aux États-Unis.
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.

Un produit de la compagnie Chevron 7 juin 2016
GL-38f

© 2015-2016 Chevron U.S.A. Inc. Tous droits réservés.
Chevron, la marque de fabrique Chevron, Meropa et Aquagear sont des marques de commerce qui appartiennent à Chevron 
Intellectual Property LLC. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

11-23

MEROPA® AQUAGEAR® EP
220, 320, 460

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les huiles Meropa® Aquagear® EP sont des huiles pour 
engrenages conçues pour émulsionner l’eau. Elles sont 
conçues pour satisfaire aux exigences des machines de 
mines Joy concernant les huiles industrielles EP pour 
engrenages qui sont utilisées dans les trains 
d’engrenages fermés des équipements d’exploitation 
des mines par longues tailles, et elles peuvent être 
utilisées dans beaucoup de boîtes d’engrenages 
d’autres équipements d’exploitation des mines et 
d’engins de chantiers fonctionnant dans des 
environnements humides et contaminés.

AVANTAGES POUR LE CLIENT
Les huiles Meropa Aquagear EP offrent les avantages 
suivants :

• Équipement longue durée — Les additifs actifs 
soufre-phosphore extrême pression aident à former 
une pellicule très épaisse qui protège la denture 
contre l’usure et la détérioration prématurée.

• Huile longue durée — Les additifs spéciaux et les 
préparations d’huiles de base aident à prévenir la 
dégradation du produit quand il est utilisé dans des 
conditions d’opération difficiles qui génèrent une 
oxydation rapide et une tension thermique - ce qui 
donne une longue durée de vie à l’huile.

• Adaptation aux conditions humides 
d’utilisation — Forme rapidement des émulsions 
stables avec l’eau, ce qui aide à empêcher la 
séparation de l’eau avec l’équipement oxydé, et ce 
qui minimise la corrosion par l’eau autant sur l’acier 
(rouille) que sur les métaux non ferreux (incluant le 
cuivre et ses alliages) dans les trains d’engrenages. 

• Fiabilité par temps froid — Le point 
d’écoulement est abaissé afin d’obtenir une bonne 
qualité d’écoulement à froid à des températures 
basses. Ces huiles pour engrenages s’écouleront à 

peu près à 5-10°C de plus que leurs températures 
de point d’écoulement. 

CARACTÉRISTIQUES
Les huiles Meropa Aquagear EP sont des lubrifiants 
pour engrenages polyvalents.

Elles sont conçues à partir d’huiles de base 
paraffiniques très raffinées, à indice de viscosité élevé, 
et d’un système d’additifs soufre-phosphore. Les huiles 
Meropa Aquagear EP contiennent des additifs extrême 
pression, anti-usure et émulsibilité; des inhibiteurs 
d’oxydation, de rouille, de corrosion et antimousse; un 
améliorant de point d’écoulement; et un désactivateur 
de métaux pour protéger le cuivre ou les alliages de 
cuivre contre la corrosion. 

Elles sont conçues pour répondre ou dépasser les 
exigences de rendement spécifiées par les machines de 
mines Joy pour les trains d’engrenages fermés utilisés 
dans les équipements d’exploitation des mines par 
longues tailles. 

Les huiles Meropa Aquagear EP ont une pellicule 
hautement résistante et une grande capacité de 
charge. La denture est protégée contre l’usure, le 
vieillissement des surfaces, et la détérioration 
prématurée. 

Elles offrent une stabilité maximale à la chaleur et à 
l’oxydation qui aide à prévenir la dégradation dans des 
conditions d’opération difficiles, et elles favorisent la 
longue durée de vie du lubrifiant.

Elles sont conçues pour former une émulsion stable 
avec l’eau contaminante. 



Meropa® Aquagear® EP — Suite
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APPLICATIONS

Chevron recommande les huiles Meropa® Aquagear® 
EP pour les machines de mines Joy qui nécessitent des 
huiles industrielles EP pour engrenages telles 
qu’utilisées dans les trains d’engrenages fermés des 
équipements d’exploitation des mines par longues 
tailles. De plus, elles peuvent être utilisées dans les 
boîtes d’engrenages d’autres équipements 
d’exploitation des mines et d’engins de chantiers 
fonctionnant dans des environnements humides et 
contaminés.

Les huiles Meropa Aquagear EP répondent aux critères 
de :

• Joy TO-MEP (ISO 220), TO-HEP (ISO 320) et
TO-HD (ISO 460).

DONNÉES TYPIQUES D’ESSAIS

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

Grade ISO 220 320 460

Numéro de produit 278013 278014 278015
Numéro de fiche signalétique 24829 24829 24829
Densité API 28,1 26,0 26,0
Viscosité, cinématique

cSt à 40°C
cSt à 100°C

220
19,9

320
27,2

454
34,0

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

1158
101

1689
134

2409
166

Indice de viscosité 104 113 111
Point d’éclair, °C(°F) 248(478) 244(471) 242(468)
Point d’écoulement, °C(°F) -24(-11) -18(0) -18(0)
Falex EP, ASTM D3233, lb 3750+ 3750+ 3750+
Niveau de passage FZG, DIN 51364 12 12 12
Oxydation, ASTM D2893, % d’augmentation de viscosité 3,2 3,6 5,1
Émulsibilité, ASTM D1401, mL H2O à 48 h 0 0 0

Formation de mousse ASTM D892
Tendance, mL
Stabilité, mL

0
0

0
0

0
0

Corrosion, lame de cuivre, 3 h à 100°C 1B 1B 1B
Prévention de la rouille, ASTM D665 Réussi Réussi Réussi


