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H i g h  Te c h n o l o g y  Lu b r i ca n t s  

1L, 25L, 200L

Une huile Nascor spécialement conçue pour les circuits hydrauliques opérant dans des conditions extrêmes.

SCORE ISO 68 est un lubrifiant conçu avec des huiles de base de haute qualité pour répondre aux exigences les plus 
strictes des constructeurs. 

La formule à base d’additifs anti-usures, anti-oxydants, anti-mousse, et anticorrosion lui confère des propriétés 
protectrices supérieures et une utilisation optimale dans des conditions difficiles. Son utilisation permet de:

- Empêcher l’usure des composants internes et ainsi réduire le temps d’immobilisation 
- Prolonger la durée de vie grâce à la résistance à l’oxydation 

SCORE ISO 68 est préconisée pour les applications hydrauliques mobiles et statiques :
- Circuits hydrauliques
- Equipements d’atelier
- Compresseurs à air comprimé

ISO 68
ISO : 11158, HM
ISO : 6743-4, HM
DIN : 51524 PART 2
AFNOR : NF E 48-603 HM
AFNOR : NF E 48-690
AFNOR : NF E 48-691
DENISON : HF-2
CINCINATTI : MACHINE P-69 (ISO 68)
EATON VICKERS : I-286-S
EATON VICKERS : M-2950-S
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www.nascor-oil.com         contact@nascor-oil.com

Les renseignements contenus dans cette notice sont donnés à titre 
indicatif. Nous réservons le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifica-
tion à la formulation de nos produits dans le but d'en améliorer les 
performances ou de les mettre en confirmité avec toute nouvelle et 
éventuelle réglementation les concernant.

Test Unité Valeur
Densité 15°C g/cm³ 0.880-0.886
Viscosité  40°C mm²/s 64-72
Viscosité  100°C mm²/s 7.5-9.5
Indice de viscosité Sans unité Min 95
Point d’éclair °C Min 220
Essai de moussage ml Max 50
Essai de moussage ml Max 50
Point d’écoulement °C Max -24
Couleur -
TBN MgKOH/gr _
TAN MgKOH/gr 0.05-0.6


