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BIO NATUR HYDROSTAR
FLUIDES HYDRAULIQUES BIODEGRADABLES 

PRESENTATION 

AVANTAGES
Développé à partir de matières premières biodégradables, "BIO 
NATUR HYDROSTAR" se caractérise par :
 sa parfaite innocuité vis-à-vis de l’environnement et des 

opérateurs (biodégradable et non toxicité)
 L’utilisation d’esters saturés, résistant à l’oxydation et à 

l’hydrolyse, réduisent la formation de dépôts et permettent 
des intervalles de vidange de 3 à 5 fois supérieurs aux huiles 
minérales standards. 
 un index de viscosité très élevé, et un point d’écoulement bas 

permettant une utilisation sur une large plage de température.

 D’excellentes propriétés anti-usure et extrême-pression 
prolongeant la durée de vie des organes mécaniques,

 sa conformité envers les exigences des constructeurs,
 sa couleur verte permettant une détection des fuites (isoVG32)

"BIO NATUR HYDROSTAR" permet une démarche 
écoresponsable en réduisant la consommation et les rejets 
polluants tout en préservant opérateurs et environnement et en 
générant au global des économies pour l’utilisateur. 

CARACTERISTIQUES

BIO NATUR HYDROSTAR 32 46
Unités

                                   Nature Ester synthétique saturé
Couleur Vert Blond

Densité à 15°C 0,927 0,924
Viscosité à 40°C mm²/s 32.5 43.1

Viscosité à 100°C mm²/s 6.4 7.85
Indice de viscosité 152 154

Point éclair VO °C >250 >230
Point d'écoulement °C - 51 - 48

Test 4 billes - usure 1 h/40 kg mm 0.45 ≤0.50

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications

Données environnementales Self classification

Méthodes
Biodégradabilité (28 jours) OCDE 301B Plus de 90% des composés sont facilement 

biodégradables

NORMES ISO 15380 
ISO 6743-4 HEES
DIN 5102-EL

TOXICITE & SECURITE
 Consulter la Fiche de Données de Sécurité

"BIO NATUR HYDROSTAR" est une gamme de fluides hydrauliques 
de haute qualité développée à partir d’esters de type saturé. 
"BIO NATUR HYDROSTAR" est particulièrement recommandé là où 
la récupération des fuites ne peut pas être organisée de manière préventive 
pour protéger l’environnement.
"BIO NATUR HYDROSTAR" est utilisable dans tous les matériels, 
fixes ou embarqués, dans le domaine des carrières-sablières, du TP, 
de l'exploitation forestière, de la navigation fluviale, des 
engins de voirie, des stations de sports d'hiver...etc.
"BIO NATUR HYDROSTAR" remplace les huiles minérales après 
vidange du circuit. Il est également conseillé de changer les filtres.

 

 Produit biodégradable 

 Longue durée en service

 Réduction des coûts

BENEFICES PRODUIT


