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Mobil DTE™ PM Excel Series
Mobil Industrial , Belgium
Lubrifiant pour machines à papier

Description du produit
Mobil DTE™ PM Excel est une huile pour machines à papier offrant des capacités multifonctionnelles pour une utilisation dans les parties humides, les parties
sèches, les sections de presse et les systèmes de circulation d'huile de calandre. Le fluide a été formulé à partir d'huiles de base sélectionnées de haute qualité et
d'un système d'additifs issu d'une technologie de pointe exclusive soigneusement équilibrés pour atteindre des niveaux de performances élevés et pour assurer
une protection maximale des paliers et engrenages dans des conditions d'exploitation intensives.

Caractéristiques et avantages
Mobil DTE PM Excel offre les avantages suivants :
• Excellente protection anti-usure des paliers et engrenages des systèmes utilisant des métaux de nature variée pour aider à prolonger la durée de vie des
composants
• Les propriétés de propreté extrême permettent de réduire les dépôts et boues dans le système et de prolonger la durée de vie de l'équipement, ce qui peut
contribuer à la réduction des coûts de maintenance et améliorer les performances globales du système
• La stabilité thermique et la résistance à l'oxydation exceptionnelles permettent de réduire les arrêts-machines et les coûts d'entretien, contribuant ainsi à la
propreté du système et à la réduction des dépôts, et prolongeant la durée de vie des filtres et de l'huile
• Répond aux exigences d'une large gamme d'équipements, ce qui permet d'éviter les risques de mauvaise application et de réduire les coûts d'inventaire
potentiels
• Niveau élevé de protection contre la rouille et la corrosion, ce qui peut aider à améliorer la capacité de production

Applications
• Lubrification des parties humides, sections de presse, applications pour calandre et parties sèches, y compris les machines à papier Voith et Metso
(Valmet)
• Application impliquant un système de circulation opérant dans une large plage de température
• Systèmes nécessitant des démarrages et un mode de fonctionnement rapides
• Systèmes de circulation pour la lubrification de paliers et engrenages

Spécifications et homologations
Ce produit est recommandé dans les applications suivantes :
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220

Valmet RAU4L00659_07

X

X

Valmet RAUAH02724_01

X

X

Voith Paper VN 108 4.3.1 août 2014

X

Voith Paper VN 108 4.3.2 août 2014

X

Voith Paper VN 108 4.3.3 août 2014

X

Voith Paper VN 108 4.3.4 août 2014

X

X
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Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :

150

220

DIN 51517-3:2014-02

X

X

DIN 51524-2:2006-09

X

Propriétés et spécifications
Propriété

150

220

Grade

ISO 150

ISO 220

Corrosion lame de cuivre, 3h, 100oC, notation, ASTM D130

1A

1A

Désémulsibilité, temps jusqu'à 3 ml d'émulsion, 82 oC, min, ASTM D1401

10

10

Essai de frottement FZG, Charge de rupture ISO, A/8.3/90, ISO 14635-1

+12

+12

Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert,°C, ASTM D92

264

278

Séquence I de moussage, stabilité, ml, ASTM D892

0

0

Séquence I de moussage, tendance, ml, ASTM D892

0

0

Séquence II de moussage, stabilité, ml, ASTM D892

0

0

Séquence II de moussage, tendance, ml, ASTM D892

0

0

Séquence III de moussage, stabilité, ml, ASTM D892

0

Séquence III de moussage, tendance, ml, ASTM D892

0

Viscosité cinématique à 100°C, mm2/s,ASTM D445

14,5

18,7

Viscosité cinématique à 40oC, mm2/s, ASTM D445

145

214

Point d'écoulement, °C, ASTM D97

-18

-15

Protection contre la rouille, Procédure A, ASTM D 665

RÉUSSITE

Protection contre la rouille, Procédure B, ASTM D665

RÉUSSITE

Densité à 15,5 °C/20 °C, ASTM D1298

RÉUSSITE
0,894

Densité à 15,6 °C/15,6 °C) ASTM D1298

0,888

Indice de viscosité, ASTM D 2270

96

97

Santé et sécurité
Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de
ses filiales.
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ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
Polderdijkweg
B-2030 Antwerpen
Automotive products: 0800 80634
Industrial products: 0800 80635
Fax: 0800 80648
Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product
performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without
notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local
ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™
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