
 Propriétés physiques types

 Aspect  Transparent

 Consistance  Liquide

 Odeur  Pratiquement aucune

 Matière de base  Huile blanche minérale hydrotraitée

 Grade de viscosité  ISO VG 22

 Viscosité à 40 °C  22 cSt 
  à 100 °C  < 4 cSt

 Densité à 25 °C  0,88

 Chaleur spécifique, J/g-K 
  10 °C  1,96 
  260 °C  2,38

 Conductivité thermique, W/M-K 
  10 °C  0,133 
  260 °C  0,115

 Pression de vapeur, kg/cm2 
  260 °C  < 0,05

 Point d’écoulement (ASTM D 97)  -40 °C

 Point d’ébullition  358 °C

 Point d’inflammation  232 °C

 Point d’éclair (ASTM D 92)  171 °C

 Auto-inflammation 346 °C

 Conforme à la FDA 21 CFR 178.3620 a & b et 178.3570

 Classe de propreté ISO  (ISO 4406)  12/11/9

Description
Le 662 FG de Chesterton est un 

lubrifiant haute performance de qualité 
ISO 22 conçu spécifiquement pour les 
applications de garnitures mécaniques. 
Les garnitures mécaniques doubles 
s’appuient sur un lubrifiant de qualité 
supérieure pour garantir le meilleur 
intervalle moyen entre les défaillances et 
un fonctionnement sûr, ainsi que pour 
éviter la contamination du produit. Le  
662 FG est un lubrifiant non toxique  
qui bénéficie de propriétés supérieures 
de transfert de la chaleur optimisant 
l’environnement de la garniture 
mécanique. Le 662 FG est exempt de 
colorant, d’additifs ou de métaux lourds 
qui pourraient contaminer les flux de 
procédé ou les systèmes catalytiques.

Le 662 FG ultra-propre est conçu pour 
offrir une stabilité thermique supérieure 
tout en minimisant l’usure des faces de 
frottement due aux particules abrasives et 
pour allonger la durée de vie.

Composition
Le 662 FG de Chesterton est une 

formulation brevetée conçue à partir 
d’une base d’huile blanche minérale ultra-
pure à faible viscosité. La viscosité est 
optimisée pour favoriser le flux convectif 
dans les espaces confinés courants 
dans les garnitures mécaniques. Cette 
chimie unique ne contient aucun solvant 
ou diluant volatil qui pourrait s’évaporer 
et laisser des traces de résidus. Le point 
d’éclair élevé de 171 °C et le faible point 
d’écoulement de -40 °C permettent des 
caractéristiques d’écoulement sur une 
plage étendue de températures garan-
tissant la protection contre l’usure des 
faces de frottement au démarrage.

Applications
Les roulements et les garnitures 

mécaniques présentent généralement 
les tolérances les plus serrées dans une 
pompe. La garniture mécanique utilise 
des faces de frottement ultra-plates pour 
offrir une étanchéité fiable. Comme avec 
les roulements, les garnitures mécani-
ques nécessitent un lubrifiant stable 
propre pour maximiser les performances. 
La formulation haute performance du  
662 FG en association avec les garnitures 
mécaniques haute performance de 
Chesterton constituent l’offre d’étan-
chéité double la plus fiable sur le marché 
à ce jour. Le 662 FG de Chesterton a été 
soumis à des essais intensifs et conçu 
pour être compatible avec les matériaux 
d’étanchéité courants utilisés dans 
l’industrie. Conçu pour un fonctionne-
ment optimisé dans les garnitures 
mécaniques, ce lubrifiant améliore les 
performances en matière d’étanchéité 
avec ou sans anneaux de pompage.

Caractéristiques
n Transparent, incolore, inodore
n Utilisation pratique
n Haute performance
n Economique
n Economique en temps et en  
 main-d’œuvre
n Capacités supérieures de transfert de  
 la chaleur
n Pureté élevée
n Plage étendue de températures
n Compatible avec la plupart des fluides  
 (huile minérale, PAO et diester) (non  
 miscible avec les glycols ou les  
 silicones)
n Numéro d’enregistrement  
 NSF H1 143837

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

662 FG
FLUIDE DE BARRAGE 22



Sécurité
Avant d’utiliser ce produit, veuillez 

consulter la fiche signalétique de matières 
dangereuses (MSDS) ou le feuillet de 
sécurité approprié en vigueur dans votre 
secteur.
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Les informations techniques reflètent les résultats obtenus lors d’essais en laboratoire, et elles sont fournies uniquement pour indiquer des propriétés générales. A.W. CHESTERTON COMPANY 
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