
Comparaison de Huiles anti-corrosives pour Cordons

Test de corrosion 

avec des additifs de 

mouillage agressifs 

de référence:

Valeur pH:         4

Dureté total:   10° dH

Concentration ionique:

deux fois plus élevée 

qu'admis par les 

constructeurs de presses:

Recto

Test 1

ME/st 05/2014

Documentation-photo après 24 heures de test

Essai de corrosion selon les spécifications de test d'un des grands constructeurs de presses savec additif de mouillage de référence acide et  cylindre en acier St 52-3

Test à Blanc sans          

Huile anti-corrosive

deux fois plus élevée 

qu'admis par les 

constructeurs de presses:

50 mg/ltr     Chlorure

40 mg/ltr     Nitrate

100 mg/ltr   Sulfate

Huile anti-corrosive  Premium 

pour Cordons - du Marché                  

Dernier Développement  

VEGRA VP 612 AC Plus                          

Essai de corrosion selon les spécifications de test d'un des grands constructeurs de presses savec additif de mouillage de référence acide et  cylindre en acier St 52-3

ME/st 05/2014



Test de corrosion 

avec des additifs de 

mouillage agressifs 

de référence:

Valeur pH:         4

Dureté total:   10° dH

Concentration ionique:

deux fois plus élevée 

qu'admis par les 

constructeurs de presses:

Verso 

Test 1

Comparaison de Huiles anti-corrosives pour Cordons

ME/st 05/2014

Documentation-photo après 24 heures de test

Essai de corrosion selon les spécifications de test d'un des grands constructeurs de presses avec additif de mouillage de référence acide et  cylindre en acier St 52-3

Test à Blanc sans          

Huile anti-corrosive

Concentration ionique:

deux fois plus élevée 

qu'admis par les 

constructeurs de presses:

50 mg/ltr     Chlorure

40 mg/ltr     Nitrate

100 mg/ltr   Sulfate

Huile anti-corrosive  Premium 

pour Cordons - du Marché                   

Dernier Développement  

VEGRA VP 612 AC Plus                          

Essai de corrosion selon les spécifications de test d'un des grands constructeurs de presses avec additif de mouillage de référence acide et  cylindre en acier St 52-3

ME/st 05/2014



Test de corrosion 

avec des additifs de 

mouillage agressifs 

de référence:

Valeur pH:         4

Dureté total:   10° dH

Concentration ionique:

deux fois plus élevée 

qu'admis par les 

constructeurs de presses:

Recto

Test 2

Comparaison de Huiles anti-corrosives pour Cordons

ME/st 05/2014

Documentation-photo après 24 heures de test

Essai de corrosion selon les spécifications de test d'un des grands constructeurs de presses avec additif de mouillage de référence acide et  cylindre en acier St 52-3

Test à Blanc sans          

Huile anti-corrosive

deux fois plus élevée 

qu'admis par les 

constructeurs de presses:

50 mg/ltr     Chlorure

40 mg/ltr     Nitrate

100 mg/ltr   Sulfate

Huile anti-corrosive  Premium

pour Cordons - du Marché              

Dernier Développement  

VEGRA VP 612 AC Plus                          

Essai de corrosion selon les spécifications de test d'un des grands constructeurs de presses avec additif de mouillage de référence acide et  cylindre en acier St 52-3
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Test de corrosion 

avec des additifs de 

mouillage agressifs 

de référence:

Valeur pH:         4

Dureté total:   10° dH

Concentration ionique:

deux fois plus élevée 

qu'admis par les 

constructeurs de presses:

Verso

Test 2

Comparaison de Huiles anti-corrosives pour Cordons

ME/st 05/2014

Documentation-photo après 24 heures de test

Essai de corrosion selon les spécifications de test d'un des grands constructeurs de presses avec additif de mouillage de référence acide et  cylindre en acier St 52-3

Test à Blanc sans          

Huile anti-corrosive

qu'admis par les 

constructeurs de presses:

50 mg/ltr     Chlorure

40 mg/ltr     Nitrate

100 mg/ltr   Sulfate

Huile anti-corrosive  Premium 

pour Cordons - du Marché                  

Dernier Développement  

VEGRA VP 612 AC Plus                          

Essai de corrosion selon les spécifications de test d'un des grands constructeurs de presses avec additif de mouillage de référence acide et  cylindre en acier St 52-3

ME/st 05/2014


