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# CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGESDESCRIPTION DU PRODUIT

Les huiles pour guide-lame de KLONDIKE sont des formules 
conçues sur mesure pour dépasser les exigences des lames et 
des guides de scie à haute capacité utilisées dans les scieries.

APPLICATIONS

Les huiles pour guide-lame de KLONDIKE sont recommandées 
pour tous les types de lames de scie à trait fin montées 
sur des scies alternatives à lames multiples ou des 
déligneuses modernes. Le choix du grade de viscosité 
dépend du type d’équipement, du modèle de circuit 
d’alimentation en lubrifiant et de la température ambiante. 

Huile pour guide-lame de KLONDIKE 

Les huiles pour guide-lame sont formulées à partir d’huiles 
de base haut de gamme sélectionnées pour leur stabilité 
à l’oxydation et leur capacité à protéger contre la rouille. 
Des additifs d’adhésivité brevetés permettent d’accroître 
l’adhérence de l’huile sur la lame et le guide, ce qui réduit les 
éclaboussures et le gaspillage de lubrifiant. Elle a été formulée 
pour empêcher l’accumulation de poix et de résine sur les 
surfaces de la lame, ce qui permet d’obtenir une qualité et une 
efficacité de coupe exceptionnelles.  

Les huiles pour guide-lame de KLONDIKE offrent les avantages 
suivants : 

• Présence d’un film permettant de réduire efficacement la 
friction, ce qui assure une protection exceptionnelle contre 
l’usure 

• Excellente stabilité à l’oxydation 

• Contrôle de l’accumulation de poix et de résine 

• Résistance supérieure à la corrosion et protection supérieure 
de l’acier, du cuivre et du bronze 

• Adhérence supérieure pour un meilleur contrôle des 
brouillards d’huile et de moindres éclaboussures de lubrifiant 

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ 

HUILE POUR 
GUIDE-

LAME ISO 
100 

HUILE 
POUR 

GUIDE-
LAME ISO 

150 

Grade de viscosité ISO 100 150 

Gravité API, ° 28,0 27,0 

Point d’écoulement, °C -30 -20 

Point d’éclair, °C 210 220 

Viscosité

mm2/s à 40 °C 100 150 

mm2/s à 100 °C 13,8 14,5 

Indice de viscosité (min) 95 95 

Essai de résistance à la rouille 
(ASTM D665) RÉUSSI RÉUSSI 

Toutes les propriétés physiques énoncées sont 
caractéristiques d’une production normale et peuvent varier.
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BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de 
fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre 
aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur 
et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions 
allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée 
fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses 
commandes en vrac livrables immédiatement. 

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, 
des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des 
fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d’huiles de 
base vierges et d’inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir 
supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les 
plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements 
et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et 
améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les 
normes et spécifications industrielles.

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Ce produit n’est pas censé avoir des répercussions néfastes 
sur la santé lorsqu’il est utilisé pour l’application à laquelle il 
est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la 
manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa 
fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce 
produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter 
le site www.klondikelubricants.com ou composer le 1-877-
293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, 
respectez l’environnement.

Huile pour guide-lame de KLONDIKE

NUMÉROS DE PRODUIT

HUILE POUR GUIDE-
LAME ISO 100 Baril : 208 L / 55 GAL KL-IO8390

HUILE POUR GUIDE-
LAME ISO 150 Baril : 208 L / 55 GAL KL-IO8590


