
 TABLE AU DE COMPATIBILITÉ : 

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT  
LA COMPATIBILITÉ ET LA TRANSITION DES 
LUBRIFIANTS MEROPA®

Compatibilité de Meropa Ultra Gear et Meropa XL
Les huiles pour engrenages fraîches Meropa sont compatibles avec les huiles pour engrenages Meropa XL, 
mais nous ne pouvons pas faire une telle déclaration dans le cas des transitions de produits frais et en 
service. Il peut y avoir des cas où, en raison de la présence de contaminants ou de la détérioration de 
l’huile en service après une utilisation de longue durée, les deux produits ne sont pas compatibles. Les 
réactions liées à l’incompatibilité peuvent entraîner la formation de floc, ce qui peut boucher les filtres et 
contribuer à de piètres propriétés de performance globale, c.-à-d. le moussage, la séparabilité de l’eau, la 
stabilité de l’oxydation, etc. Par conséquent, personne ne peut présumer l’entière compatibilité d’une huile 
Meropa XL fraîche avec une huile pour engrenages Meropa Ultra en service actuelle. 

Lignes directrices concernant la transition 
• Nous recommandons un essai de compatibilité (à l’aide de la norme ASTM D 7155) de l’huile pour 

engrenages Meropa Ultra en service avec l’huile Meropa XL fraîche ou les lubrifiants pour engrenages 
frais sélectionnés avant l’appoint. Notre conseiller en affaires peut coordonner cet essai à notre laboratoire 
Chevron de Richmond.

• Pour de plus amples directives, veuillez consulter la procédure de changement de lubrifiant pour engrenages 
Meropa Ultra (Marcom Central).

Les produits Meropa de Chevron dégagent l’odeur de soufre-phosphore type qui caractérise les huiles pour engrenages 
industrielles. On recommande leur utilisation dans un environnement bien aéré.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec LUBETEK au 1-800-LUBETEK ou au 1-800-582-3835.

Tableau de compatibilité de la gamme de produits Meropa

Lubrifiant pour  
engrenages frais 1

Lubrifiant pour  
engrenages frais 2

Compatible avec  
le niveau 1?

Compatible avec  
le niveau 2?

Meropa Ultra Gear Meropa XL Oui Oui

Meropa Ultra Gear Meropa Synthétique EP Non Non

Meropa Ultra Gear Meropa Oui -

Meropa XL Meropa Synthétique EP Oui -

Meropa Meropa XL Oui -

Meropa Meropa Synthétique EP Oui -

Chevron teste les huiles fraîches aux fins de compatibilité à l’aide de la méthode révisée ASTM D7155 qui comprend les méthodes 
des niveaux 1 et 2. Les résultats de l’essai peuvent aider à déterminer quel niveau de compatibilité ou d’incompatibilité existe, et par 
conséquent, quel degré de rinçage du système est garanti. Consultez la procédure de vidange de l’huile Meropa Ultra Gear pour d’autres 
conseils. Les essais des niveaux 1 et 2 sont définis comme suit :

Le niveau 1 compare l’aspect visuel de mélanges particuliers uniquement pour observer les modifications dans l’aspect physique. 
Indiquer que deux lubrifiants sont compatibles ou incompatibles selon les résultats du niveau 1 peut être utile pour évaluer si deux 
produits différents peuvent être mélangés sans problème, sans causer de formation de dépôts. La méthode de niveau 1 ne fournit aucun 
renseignement sur les propriétés en matière de performance des produits ou des mélanges de produits.

Le niveau 2 compare les propriétés en matière de performance sélectionnées telles que la performance de la mousse, la démulsibilité 
ou la séparation de l’eau à certains rapports d’huiles. 

Chevron n’a pas évalué l’environnement de fonctionnement actuel ou l’application particulière.
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