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Ces informations sont données à titre indicatif et n'impliquent aucune responsabilité contractuelle. Les données techniques sont des valeurs moyennes et sont soumises aux fluctua-
tions habituelles de la production et ne constituent pas une spécification de produit. Avant d'utiliser le produit, il est recommandé de lire les informations sur l'emballage. 
Les produits de Quimiberica S.A. sont couverts par une garantie légale (Ley de Garantías) contre les défauts de conformité en vertu des dispositions de la loi générale pour la défense 
des Consommateurs et des Utilisateurs (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios  - Real Decreto Legislativo 21/2007) à condition que les conditions de stockage, 
spécifiés dans cette fiche technique, soient respectés. Cette fiche technique précise la durée de ladite garantie produit. 
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INFORMATION TECHNIQUE 

Huile de coupe pure pour usinage en général. Huile de coupe spécialement conçu pour l’usinage des 

métaux en opéra9ons sévères de travail, perceuse profond, fraisage, filetage, affûtage, etc. 

DESCRIPTION  ET  APPLICATION  

PROPRIÉTÉS 

 Ce?e huile de coupe se caractérise par la réduc9on du fro?ement entre la pièce et l'ou9l, don-

nant de meilleures fini9ons et une durée plus longue, du fait qu'elle incorpore un améliorant de 

pouvoir lubrifiant. 

 Formulé avec des addi9fs E.P, il préserve et protège les machines-ou9ls et les pièces usinées.  

 Base corrosivité aux matériaux ferreux. 

 Excellente stabilité à l'oxyda9on. 

 Sans chlore ni métaux lourds. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

5 L 

20 L 

200 L 

1.000 L 

 

DISPONIBLE EN: 

Edición 5  Fecha:07/02/2018 

ACEITE DE CORTE PURO SERVICIO SEVERO 

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE PÉREMPTION 

Le produit ne nécessite pas mesures de stockage spéciales. 

En tant que condi9ons générales de stockage, les sources de chaleur, de rayonnement, d'électricité 

et le contact avec les aliments doivent être évités. 

Stocker les récipients fermés entre 5 et 35 ° C, dans un endroit sec et bien ven9lé. 

Date de durabilité minimale: 1 an. 

VARIABLES UNITÉS SPÉCIFICATIONS 

Viscosité à 40ºC cSt >10 

Point éclair ºC >160 

Point d’écoulement ºC <-9 

Les caractéris�ques men�onnées représentent des valeurs typiques. 

Corrosion au cuivre - Accomplise 

MODE D’EMPLOI 

L'huile est u9lisée telle que fournie, sans la mélanger avec de l'eau ou des diluants. 


