ACEITE DE CORTE SINTÉTICO VERDE
INFORMATION TECHNIQUE

DESCRIPTION ET APPLICATION
Liquide de refroidissement soluble synthé:que pour l'usinage des métaux, des:né aux opéra:ons
générales d'usinage et de dressage. Émulsionnable avec de l'eau.

PROPRIÉTÉS







Exempt de composés chlorés et de nitrites.
Excellent pouvoir an:corrosion.
Puissance de refroidissement élevée.
Neutralité par rapport aux peintures.
Pouvoir détergeant et ne>oyant de la meule.
Résistance au développement de bactéries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
VARIABLES

UNITÉS

SPÉCIFICATIONS

Couleur

-

Vert

Apparence

-

Liquide transparent

pH (3%)

-

10

Densité à 20ºC

g/cc

1,06

Émulsión au 3%

-

Stable

Les caractéris ques men onnées représentent des valeurs typiques.

DISPONIBLE EN:

MODE D’EMPLOI
20 L
200 L
1.000 L

La dose d'applica:on standard est de 1 à 3% du produit dissous dans l'eau.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE PÉREMPTION
Le produit ne nécessite pas mesures de stockage spéciales.
En tant que condi:ons 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 ven:lé.
Date de durabilité minimale: 1 an.
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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 fluctuations 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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