
MEROPA® SYNTHETIC WM
320 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le lubrifiant Meropa® Synthetic WM 320 est un 
lubrifiant pour engrenages conçu pour la lubrification 
des boîtes de transmissions par engrenages soumises à 
des charges importantes dans les applications 
industrielles et dans les éoliennes. 

AVANTAGES POUR LE CLIENT
Le lubrifiant pour engrenages Meropa Synthetic WM 
offre les avantages suivants :

• Excellente protection des boîtes d’engrenage 
des éoliennes, des boîtes de transmissions par 
engrenages et des systèmes de transmission 
industriels mobiles et généraux fonctionnant dans 
un large éventail de conditions extrêmes — Ces 
lubrifiants élaborés aident à fournir une protection 
complète dans des conditions exigeantes là où la 
contamination par l’eau et les températures élevées 
empêchent les huiles traditionnelles de bien lubrifier.

• Indice de viscosité élevé — Aide à fournir une 
excellente protection et une excellente performance 
du matériel, dont une performance à basse viscosité 
lors des démarrages par des températures très 
basses. Cette viscosité basse continue d’offrir 
d’excellents coefficients de traînées faibles lorsque le 
matériel atteint une température de fonctionnement 
normale, augmentant au maximum l’efficacité 
énergétique. 

• Composition chimique stable — Aide à procurer 
une stabilité thermale exceptionnelle à des 
températures élevées. Le lubrifiant Meropa 
Synthetic WM est hautement résistant à l’oxydation 
et à la formation de dépôts, ce qui aide à augmenter 
ses effets lubrifiants, la propreté de son système et 
sa durée de vie. Le lubrifiant Meropa Synthetic WM 
offre d’excellentes propriétés antimousse et est 
hautement résistant à la contamination par l’eau, 
désémulsionnant l’eau et la séparant rapidement, la 
préparant pour son retrait du système.

• Protection contre la rouille et 
la corrosion — Le lubrifiant 
Meropa Synthetic WM est non 
corrosif sur l’acier, le cuivre, le 
bronze, le métal blanc et le 
cadmium-nickel, et il offre une 
excellente protection et de haut niveau contre la 
rouille et la corrosion durant des périodes de service 
très longues.

CARACTÉRISTIQUES
La technologie de l’huile de base poly (alpha-oléfine) 
PAO du lubrifiant Meropa Synthetic WM, ajoutée à ses 
systèmes d’additifs soufre-phosphore élaborés, 
procure une protection extrême pression puissante. 
Cela augmente la résistance à l’usure, comme à la 
micro-corrosion, dans les situations de charges lourdes 
et de grosses charges par à-coups, ce qui favorise une 
durée de vie et une performance de l’appareillage 
optimales. 

APPLICATIONS
Recommandée pour la lubrification des boîtes de 
transmission par engrenages lourdement chargées et 
les réducteurs de vitesse conduits par les éoliennes, les 
moteurs à puissance fractionnaire et les gros appareils 
à puissance élevée dans les applications industrielles 
lourdes. 

Le lubrifiant Meropa Synthetic WM 320 donne de bons 
résultats dans les éoliennes et convient aussi aux 
engrenages Flender. 

Également recommandée pour plusieurs autres 
engrenages, incluant :

• les carters d’engrenages cylindriques, coniques, 
hélicoïdes, à vis sans fin, et hypoïdes industriels sur 
du matériel d’entreprise de type mobile 

• le matériel d’exploitation des mines à ciel ouvert et 
souterrain
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.
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Meropa® Synthetic WM — Suite
• les broyeurs à ciment, broyeurs à boulets
• les laminoirs
• les concasseurs
• les secoueurs
• les treuils d’extraction
• les transporteurs
• les fours
• les treuils
• les machine-outils
• les matériels nautiques et en forme de bennes

Le lubrifiant Meropa® Synthetic WM 320 est approuvé 
par Moventas pour une utilisation dans les boîtes de 
vitesses des éoliennes. 

Le lubrifiant Meropa Synthetic WM 320 satisfait aux 
exigences de :

• ANSI/AGMA 9005-E02 EP
• David Brown Transmission d’énergie Textron
• DIN 51517-3 CLP 
• US Steel 224 

DONNÉES TYPIQUES D’ESSAI

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

Grade ISO Méthode d’essai 320

Numéro de produit 278095
Numéro de fiche signalétique 23565
Densité à 15°C, kg/L ASTM D1298 0,856
Viscosité, cinématique

cSt à 40°C
cSt à 100°C

ASTM D445 318,6
35,43

Indice de viscosité ASTM D2270 156
Point d’éclair, °C(°F) ASTM D92 240(464)
Point d’écoulement, °C(°F) ASTM D97 -45(-49)
Indice d’acidité, mg KOH/g ASTM D664 0,7
Corrosion Cu, 3h 100°C ASTM D0130 1A
FZG charge endommagée, A/8,3/90 DIN 51354 > 12
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.

17 novembre 2017
GL-41f

9-30


	Meropa® Synthetic WM
	320
	Description du produit
	Avantages pour le client
	Caractéristiques
	Applications
	Données typiques d’essai
	278095
	23565
	ASTM D1298
	0,856
	ASTM D445
	318,6 35,43
	ASTM D2270
	156
	ASTM D92
	240(464)
	ASTM D97
	-45(-49)
	ASTM D664
	0,7
	ASTM D0130
	1A
	DIN 51354
	> 12
	La fabrication peut entraîner de légères variations dans le produit par rapport aux données typiques d’essai.




