
 

1/1 

 

  HYDROCLEAN 
 
 
Fluide de rinçage pour les systèmes hydrauliques. 
 

DESCRIPTIONS & APPLICATIONS 

 
HYDRO CLEAN est un concentré permettant de dissoudre les gommes et les dépôts qui se 
forment dans les circuits hydrauliques, notamment au niveau des tiroirs de distribution. 
 
HYDRO CLEAN est sans action sur les joints et les métaux présents dans ces circuits. 
 
HYDRO CLEAN, incorporé à l’huile en service, évite les arrêts de production. 
 

UTILISATIONS 

 

Nettoyage et rinçage des circuits hydrauliques de machines-outils équipés de liquide 
hydraulique de type HL, HM, HV. 
 
Nettoyage et rinçage des circuits caloporteurs fonctionnant en huile minérale : bains-marie, 
préchauffeurs, moules, etc. 
 
A utiliser en mélange avec ces huiles environ 24 heures avant chaque vidange. 
 
Concentration : 5 à 15 % d’HYDRO CLEAN selon l’état du circuit. 
 
Ne pas utiliser HYDRO CLEAN dans les circuits hydrauliques équipés avec des fluides 
ininflammables de type glycol/eau ou en émulsion inverse, ni dans les circuits équipés de 
fluides synthétiques. 

 
Caractéristiques Unités Méthodes Valeurs 

Aspect / Couleur - - Fluide brun 

Masse volumique à 15°C NFT 60-101 kg/m3 890 

Viscosité cinématique à 40°C NFT 60-100 mm²/s 18 

Point éclair VO NFT 60-118 °C 128 

 
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le d roit de les 
modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l’évolution de la technique. Avant d’employer ce produit, il convient de consulter les 

instructions d’utilisation et les impacts sur l’environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseig nements donnés ci-
dessus sont basés sur l’état actuel des connaissances relatives au produit concerné.  L’utilisateur du produit doit prendre toutes les 
précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d’une  mauvaise 
utilisation de celui-ci. 
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