
     BIO-DRILL SILVER
Lubrifiant biodégradable pour foreuse

Description
Le BIO-DRILL SILVER est un lubrifiant formulé à partir d'une huile de base 100% biodégradable. Il est un 
incontournable pour les forages dans les milieux à risque environnemental ou par souci de préservation des sols et 
des nappes phréatiques. Le BIO-DRILL SILVER est un allié de l'environnement. 

Caractéristiques et bénéfices
- Formulé pour répondre aux normes OCDE 301B, OCDE 201, 202 et 203.
- Composé d'un minimum de 80% de matières renouvelables. 
- Le traitement antifriction confère au lubrifiant un excellent rendement face aux applications de forage rigoureuses.
- La protection anti-usure/extrême pression prévient le soudage et l'éraillage ainsi que la réduction d'usure dans des 
conditions de charges dynamiques élevées. 
- Offre un film d'adhérence et un pouvoir lubrifiant supérieurs.
- Le BIO-DRILL SILVER permet d'utiliser avec succès jusqu'à la moitié moins d'huile nécessaire dans les foreuses 
par percussion pneumatique comparativement à certaines huiles présentes dans le marché.
- Grâce à un point d'éclair et un indice de viscosité élevés, le BIO-DRILL SILVER permet une utilisation dans des 
conditions de frottements importants. Il ne craint pas les températures d'opération élevées.
- Offre une excellente protection contre la rouille et la corrosion des pièces en fer. Grâce à ses additifs, le BIO-DRILL 
SILVER permet d'inhiber les attaques chimiques possibles contre le bronze et le laiton.
- Possède une adhérence à toutes épreuves. Le BIO-DRILL SILVER adhère grandement aux parois du cylindre et 
toutes autres pièces d'une foreuse. Le maintien d'un film constant et uniforme permet la préservation des pièces.
- Il permet une lubrification accrue ainsi qu'un refroidissement constant de l'arbre.

Types d'applications
Le BIO-DRILL SILVER est spécialement conçu pour être utilisé en toutes saisons dans les équipements 
pneumatiques à percussion comme les perforatrices, les foreuses, les perceuses géantes, les perforatrices à vérin, 
les brise-bétons, les petits outils et les petits moteurs à air comprimé et les graisseurs. 

Formats disponibles
4 L, 18.9 L, 55 L, 205 L 
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Caractéristique        s          Test                   Valeurs typiques

                                     ASTM

Grade ISO:                                     46                    68                  100                    150
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oPoint d’écoulement ( C):

oPoint d’éclair ( C):

oPoint de feu ( C):

o 3Gravité spécifique à 15 C (g/cm  ):

oViscosité à 40 C (cSt):

oViscosité à 100 C (cSt):

Indice de viscosité:

Test algue (EC 50) 72 hrs, mg/L
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Numéro(s) du produit(s)
#460 BIO DRILL SILVER #46
#461 BIO DRILL SILVER #68
#470 BIO-DRILL SILVER #100
#469 BIO DRILL SILVER #150

Lubrifiants proprement performants
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