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LUBRICOUP
FLUIDE D’USINAGE EXTREME PRESSION SPECIALE POUR 
TRAVAUX DE FILETAGE, DECOUPAGE, EMBOUTISSAGE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide  
. MASSE VOLUMIQUE 800 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE Neutre.
. INFLAMMABILITE Inflammable
. ODEUR Caractéristique de solvant
. COULEUR Claire

G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné bon inflammable autorisé en
accord avec les conventions internationales pour la protection 
de la couche d'ozone.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Utilisable pour tous travaux d'usinage ( sciage, tournage, décolletage, alésage,...) des aciers mi-durs ou alliés.

. La fluidité limite au maximum la consommation par entraînement sur les copeaux..

. Est également utilisé comme fluide permettant les travaux d'emboutissage de tôles en acier inoxydable.

. Son pouvoir actif, ses propriétés extrême-pression permettant un excellent fini des pièces usinées et une 
réduction des frais d'outillage.

. Bien agiter l' aérosol avant emploi.

. Utiliser verticalement tête en haut.

. Vaporiser directement à environ 20 cm sur support 

. Eviter de pulvériser sur des pièces trop chaudes.

. Une seule pulvérisation suffit, agit instantanément.

. Pour des traitements très localisés, pulvériser sur 
un chiffon ou sur un pinceau pour appliquer.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


