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Fiche technique

Description:

Ce produit est spécialement conçu pour l’industrie de transformation de métaux. Il agit sur le métal en 
diminuant le frottement et en le protégeant de la transformation de rouille pour plusieurs semaines. 
Diminue le frottement pour faciliter le coupage, filetage, perçage, sciage, fraisage et tout contact 
métal-métal avec pression. idéal pour un usage en permanence dans les systèmes de recyclage en 
continu. Sa biostabilité permet une plus longue durée d’utilisation réduisant ainsi les pertes en huiles 
contaminées, en plus ce produit dont le pH se situe entre 8.5 et 9 selon la concentration d’application, 
ne représente aucun risque pour les opérateurs et les équipements.

Mode d’emploi:

Bien agiter avant utilisation. Peut être utilisé à des proportions : De 1 : 10 à 1 : 20 dépendant des 
concentrations de coupe ou autres. Ajuster selon le besoin de l’utilisateur. 
Lecture au réfractomètre: 5% donnera environ 4,5 à 4,8%.
Dilution:
usinage général - (concentration 5% à 10%)
meulage - (concentration 4% à 6%) 
estampillage - (concentration 4% à 15%)
formage - (concentration 10% à 15%)

Formats et enballages:

Contenu net Type Art.-No

4 l [ 1.06 gal.] bidon 70-0204 4

20 l [ 5.28 gal.] bidon 70-0220 1

205 l [ 54.15 gal.] baril 70-0245 1

Propriétées et avantages:

•  Très résistant à la contamination bactérienne.
• Sa vie utilitaire peut être de plusieurs mois.
• Ne mousse pas.
• Il est doux pour les mains et ne provoque 
aucune allergie.

• 100% Soluble 
dans l’eau
• pH 5% dilué 8,4 
– 9,0
• Ne contient ni 
chlore ni souffre
• Résiste au gel

Lait de coupe
70-02

Entreposage:

Sensible au gel; à stocker à température ambiante se situant entre 5 et 
40C.
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