
     HY-BIO GOLD
Lubrifiant pour systèmes hydrauliques

Description
Le HY-BIO GOLD est un lubrifiant biosourcé,  et biodégradable conçu pour les systèmes écosynthétique
hydrauliques; il est le plus performant sur le marché. Sa formule unique, exclusive à PROLAB, lui procure des 
propriétés exceptionnelles qui lui permettent de surclasser tous les produits biodégradables d'origine végétale ou 
synthétique et même certains lubrifiants standards à base d'huile minérale.

Caractéristiques et bénéfices
- Formulé pour répondre aux normes OCDE 301B, OCDE 201-202 et 203.
- Composé d'un minimum de 80% de matières renouvelables. 
- Possède une formulation unique, à base d'huile 100% synthétique de haute performance additivée d'un anti-oxydant 
de première qualité. 
- Stabilité thermique supérieure, excellente résistance à l'hydrolyse (il se dégrade très peu en présence d'eau), à la 
charge, à l'oxydation (entre 5000 et dépassant les 10 000 heures selon le grade choisi) et à la corrosion en plus de 
posséder d'excellentes caractéristiques de faible moussage. 
- Offre une meilleure lubrification et des performances supérieures sous toute température. 
- Le HY-BIO GOLD est RESPECTUEUX de l'ENVIRONNEMENT: biodégradable et écologique, il ne contient aucuns 
métaux lourds, d'organochlorés ou de composés nitreux.
Le HY-BIO GOLD est SÉCURITAIRE puisque non réglementé en vertu du SIMDUT et est offert en cinq grades ISO: 
#15, #22, #32, #46 et #68.
Le HY-BIO GOLD est approuvé SSL (Signature St-Laurent) pour utilisation bio dans tous types de machineries, en 
nature, près et au-dessus des cours d'eau.

Types d'applications
Le HY-BIO GOLD est indispensable dans tout système hydraulique exposé à un risque écologique lors de 
déversement accidentel: travaux près des cours d'eau, installations portuaires, équipements maritimes, de foresterie, 
d'agriculture, etc. 

Classification 
Selon la classification ISO 11158 pour les huiles hydrauliques biodégradables, le HY-BIO GOLD est considéré comme 
HEES (huile à base d'esters synthétiques). De plus le HY-BIO GOLD répond et/ou surpasse les normes suivantes :
DIN 51524 : HL, HV, HLP, HLPD, HVLP, / ISO 6743-4 L-HV, L-HS, L-HL, Caterpillar BF-2.  

Compatibilités: Compatibles avec la plupart des joints élastomères de types Nitriles, Hythane et polyesters.

Mode d’emploi: Suivre les recommandations du manufacturier de la pièce d'équipement à lubrifier.

Notes
Pour de meilleurs résultats, il est fortement recommandé d'utiliser le décontaminant de PROLAB avant DE-25 
d'utiliser un nouveau lubrifiant. L'utilisation d'un produit respectueux de l'environnement atténue les conséquences 
négatives et coûteuses découlant d'un déversement accidentel ou d'un incident à impact environnemental. 

Mise en garde
Le HY-BIO GOLD ne doit pas être utilisé comme fluide à transmission. Vérifier la compatibilité avec les joints 
élastomères.

Numéro(s) du produit(s)
#465: HY-BIO GOLD 22, #466: HY-BIO GOLD 32, #467: HY-BIO GOLD 46, #468: HY-BIO GOLD 68

Formats disponibles
4 L, 18.9 L, 55 L, 205 L 
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Propriété     Test méthode  Conditions              

Risque environnemental et pour la santé
Aucune mention sur les risques pour                      Aucune mention R                    Passe
l’environnement ou la santé       sur le fluide

Écotoxicité

Poisson      OECD 203   ECr50 > 100mg/l                       Passe
Algue      OECD 201   ECr50 > 100mg/l                       Passe   
Daphnie      OECD 202    ECr50 > 100mg/l                       Passe

Biodégradabilité 
      OECD 301 B   Biodégradable                       Passe
Bioaccumulation        > 80% 
(substance non-dégradables)                               Passe

Protection Marine 
Autres critères internationaux                                 

Aucune substance sur la liste 2006/60/EC                                Passe

N’apparait pas sur la liste OSPAR                                 Passe

Aucun composé organique halogène,                                Passe
composé Nitrite, métal ou composé
métallique, Na,K,Ca & Mg.

Caractéristique        s                           Test                    Valeurs typiques

                                                     ASTM

Grade ISO:                                        15                    22                    32                    46                    68

D92

D97

D4052

D445

D445

D445

D445

D445

D445

D2270

D943

D877

D7373

210

<-60

0,9194

14
3,5

144

n.d.

40 kv

n.d.
n.d.

232

<-57

0,989

22
4,7

134

>10 000

29,8 kv

>80%
68%

230

-47

0,9124

30,2
5,6

126

8 500

31 kv

85%
n.d.

260

<-45

0,9181

1 661,81

703,23

290,79

121,12

45,08

7,7

146

>10 000

39 kv

n.d.
67%

250

<-40

0,9578

67,3

9,4

118

>5 000

n.d.

>90%
n.d.

oPoint d’éclair ( C):

oPoint d ’écoulement ( C):

o 3Masse volumétrique à 15 C (g/cm ):

oViscosité à -20 C (cSt):
oViscosité à -10 C (cSt):
oViscosité à 0 C (cSt):
oViscosité à 20 C (cSt):
oViscosité à 40 C (cSt):
oViscosité à 100 C (cSt):

Indice de viscosité:

Stabilité à l'oxydation  (h):

Tension de rupture électrique

Biodégradabilité
- CEC L-33-T-82 (21 jours)

- Prédictif (21 jours)
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