
• Sans zinc
• Intrinsèquement biodégradable
• Excellente stabilité à l’oxydation
• Bon contrôle des boues et des particules
• Protection exceptionnelle contre l’usure
• Excellente séparation de l'eau

HYDRAULIC ZF 46 est un fluide hydraulique de haute
performance sans zinc et intrinsèquement
biodégradable conçu pour les conditions extrêmes et
les zones écologiquement vulnérables. Les additifs du
fluide hydraulique ZF 46 lui confèrent une résistance à
l'oxydation et une stabilité supérieures tout en offrant
une protection contre l'usure, la rouille et la corrosion.
Le résultat final est un produit à faible émulsibilité et
exempt de silicone.

HYDRAULIC ZF 46 est formulé pour offrir des
performances supérieures à celles des fluides
hydrauliques classiques avec additifs lors d’utilisations
intensives et sous forte charge. Il est conçu pour une
durée de vie maximale et un impact environnemental
réduit.

HYDRAULIC ZF 46 peut prolonger l’intervalle entre les
vidanges afin de réduire les coûts et accroître le
rendement lors de la vidange grâce à une quantité
réduite de dépôts.

HYDRAULIC ZF 46 est formulé de façon à offrir un bon
contrôle des boues et particules, offrant ainsi une
meilleure protection des pièces importantes assorties
de tolérances strictes, comme les servodistributeurs et
les pompes.

HYDRAULIC ZF 46 contient des additifs anti-usure pour
maximiser la durée de vie de l'équipement et réduire les
frais d’entretien.

HYDRAULIC ZF 46 possède d’excellentes propriétés
de séparation de l’eau, ce qui empêche l’eau de s’y
infiltrer tout en le protégeant pendant sa durée de vie.

ZF 46

18,9 l/5 gal. É.-U.
F0100340

1 000 l/264 gal. É.-U.
F0100360

VRAC
B0100301

www.irvingoil.com/lubricants 
1.800.574.5823

Données disponibles sur le rendement acceptable. Renseignez-vous au sujet des dernières approbations de produits auprès de 
votre représentant commercial. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type pouvant être modifiés sans préavis.  

Cette fiche remplace toute version antérieure au 04/03/2019.
www.irvingoil.com/lubricants 1.800.574.5823

HYDRAULIC ZF 46
Fluide hydraulique de qualité 
supérieure sans zinc intrinsèquement 
biodégradable

Rendement type

Caractéristiques

Conforme à : 

ISO 11158-HM
ASTM D6158-HM

SAE MS 1004-HM

DIN 51524-2

Parker HF-0, HF-1, HF-2

Méthode d'essai ZF 46

GRADE ISO 46

DENSITÉ à 15 °C (ASTM D-4052) (kg/l) 0,8568

VISCOSITÉ (D-445)
cSt à 40 °C
cSt à 100 °C  

45,6
7,2

INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270) 118

POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D-97) -30

POINT D'ÉCLAIR (°C) (D-93) 216

OECD 301B Intrinsèquement 
biodégradable

Formats/codes pour 
commandes
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