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GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la résistance des supports

et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Cette

fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne

saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date

de péremption inscrite sur le produit).

Bien agiter avant emploi. Tenir l’aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en 

direction des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 20 cm, sans excès.

ATTENTION : le produit est extrêmement inflammable. Tenir à l’écart de la 

chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 

autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme 

nue ou sur toute autre source d’ignition.

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de

fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante

entre 10 et 25°C.

Lubrifiant réducteur de frictions, pour l’usinage à froid de la plupart des métaux 

ferreux, non ferreux, aciers inoxydables ou réfractaires.

Facilite le glissement du métal et élimine les risques d’échauffement, 

d’arrachement et les rayures sur l’outillage garce à son fort dopage.

Recommandé pour tous les travaux de :

TARAUDAGE, FILETAGE, PERCAGE, EMBOUTISSAGE, DECOUPAGE, 

PROFILAGE.

HUILE DE COUPE

PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité 

L’étiquetage peut varier suivant les

formulations et les réglementations,

consultez-nous. La fiche de données

de sécurité est disponible sur

demande.

Contient des huiles minérales sévèrement raffinées associées à des 

additifs d’onctuosité et extrême pression chlorés et soufrés, qualité 

exceptionnelle.

Pouvoir mouillant élevé.

Augmente la durée de vie des outils et espace les affûtages.

Caractéristiques de la matière active :

Point de congélation : - 12°C

Viscosité à 40°C : env. 70 cst

Ce produit peut être altéré par la présence d’eau.
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