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Huile Pneumatique J32 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES 

Huile minérale à viscosité moyenne-élevée pour les systèmes hydrauliques et pour la lubrification 
générale de nombreux composants de machines industrielles. 
Contient des additifs anti-usure, anti-oxydants, anti-rouille et anti-mousse. 
Permet de: 
• protéger les pièces métalliques de la rouille, 
• protéger contre l'usure, 
• permettre à démarrages immédiats même à basse température, 
• assurer une lubrification adéquate à haute température, 
• assurer la température de viscosité appropriée, grâce au fort I.V. environ 100, 
• prévenir la corrosion de l'acier, du cuivre et de ses alliages, 
• maintenir longtemps l'élasticité nécessaire des élastomères. 
 
 
L'HUILE PNEUMATIQUE J32 est expressément formulée pour une utilisation dans les commandes 
hydrauliques et les transmissions hydrostatiques, en particulier lorsque les pressions sont élevées, c'est-à-
dire en moyenne supérieures à 70 bar, ou lorsque la pompe fonctionne à plus de 90% de sa pression 
nominale. 
Son utilisation est indispensable avec les pompes à palettes afin de réduire l'usure résultant du glissement 
des pales sur la bague. Formulé avec des bases paraffiniques affinées au solvant et convenablement 
ajoutées, il présente une nette supériorité qualitative en ce qui concerne: 
• filtrabilité et stabilité à l'hydrolyse, 
• résistance à l'altération qui se traduit par une longue durée de vie du fluide, 
• une protection contre la corrosion qui garantit une conservation durable des composants du circuit 
hydraulique, 
• indice de viscosité élevé qui conduit à une variation limitée de la viscosité avec la température, 
maintenant la viscosité idéale, facilité de démarrage, avec des économies d'énergie conséquentes, 
• pouvoir anti-usure qui permet une longue durée de vie de la pompe, 
• tendance à la séparation rapide de l'air incorporé et à la résistance au moussage qui se traduit par un 
fonctionnement inélastique et silencieux de la commande hydraulique, une réponse rapide aux différentes 
séquences et la prévention de l'effet Lorenz. 
• aptitude à une séparation immédiate de l'eau qui permet la sédimentation de cette dernière, en cas de 
contamination accidentelle ou de condensation de l'humidité atmosphérique, comme cela peut se 
produire principalement dans des machines installées à l'extérieur ou dans des machines pour enlever la 
terre, 
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• compatibilité avec les joints qui contribuent à éliminer les réparations et les risques liés à leur 
gonflement ou leur endommagement, 
• bas point d'écoulement qui permet de fonctionner même à basses températures ambiantes. 
 
 

APPLICATIONS 
Les nombreux tests J32 PNEUMATIC OIL qui sont largement réussis sont une garantie pour répondre 
aux besoins de lubrification dans une large gamme d'applications: 
• systèmes hydrauliques, dans tous les différents secteurs et applications 
• transmissions hydrostatiques, accouplements hydrauliques 
• visser les compresseurs d'air 
• réducteurs, multiplicateurs, variateurs, roulements. 

 
STOCKAGE ET SÉCURITÉ 
Stockez le produit à l'intérieur. Si cela n'est pas possible, gardez les fûts en position horizontale pour 
éviter les infiltrations d'eau et la disparition de l'écriture sur l'emballage. 
Évitez de conserver le produit dans des endroits exposés à la chaleur du soleil ou à proximité de sources 
de chaleur et de flammes nues. 
 

DÉTAILS 
Il est classé selon la norme ISO 6743/0: 
• ISO VG 32, 46, 68: HM 
 
Dépasse les spécifications suivantes: 
PARKER HANNIFIN FRANCE HF-0 (test de la pompe hybride T6H20C) 
• CINCINNATI MILACRON P-68 (ISO VG 32) P-69 (ISO VG 68), P-70 (ISO VG 46) 
• DIN 51524 partie 2 HLP 
• EATON VICKERS M-2950-S 
• EATON VICKERS I-286-S 
• EN - ISO 6743-4 HLP 
 
 

CARACTÉRISTIQUES INDICATIVES MOYENNES 

Huile 
Pneumatique J32 

  32 46 68 

Densité à 15 ° C Kg/m3 ASTM D 1298 0,860 0,860 0,860 

Viscosité à 40 ° C cSt ASTM D 445 32 46 68 

Viscosité à 100 ° C cSt ASTM D 445 5,5 6,9 8,9 

Point d'écoulement °C ASTM D 97 -30 -27 -24 

Point de rupture °C ASTM D 92 210 230 240 

Indice de viscosité  ASTM D 2270 106 100 98 

Les données ci-dessus sont des données typiques obtenues avec des tolérances de production normales 
et ne constituent pas des spécifications. 
 
CONDITIONNEMENT: 250 ml, 500 ml, flacon de 1 lt, 
Bidon de 5 lt 20 lt 
 


