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. ÉTAT PHYSIQUE : Liquide fluide visqueux.

. MASSE VOLUMIQUE : 950 g/l +/- 20 g/l.

. REACTION CHIMIQUE : Faiblement alcaline.

. pH à 5% dans l’eau : 8,35 environ

. MOUSSAGE : Conforme à norme NFT 60 129

. ASPECT EN SOLUTION : Emulsion opalescente blanchâtre

USILUB
FLUIDE SOLUBLE POUR TRAVAUX D’USINAGE 

A  USAGES  PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
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MODES  D’EMPLOI

Huile semi-synthétique formulée à base d’amide grasse, 
d’esters,  d’agents bactériostatiques et d’additifs extrême 
pression. Présente des propriétés d’usinage offrant une très 
grande polyvalence tant sur le plan des alliages que sur le plan 
du choix des outils. S’émulsionne instantanément dans l’eau 
avec un haut pouvoir lubrifiant sur métaux ferreux ou non 
ferreux. Ne provoque pas de blocage des glissières par 
gommage. Pouvoir efficace, stable. Non agressive pour 
l’épiderme.

Verser directement dans l’eau et non le contraire.
Les dosages figurant dans le tableau ci-contre sont des dosages
moyens à titre indicatif et ils dépendent des métaux sur lesquels 
on travaille (acier, aluminium, bronze, fonte, laiton,… En 
fonction des travaux à effectuer, doser de 3 à 10% dans  l’eau 
(et non le contraire) dans le bac sous agitation soutenue jusqu’à 
parfaite dispersion. Afin de conserver les propriétés initiales de 
l’émulsion, écrémer périodiquement les bains contenus dans les 
bacs.
S’utilise pur et au pinceau pour les travaux de taraudage.

DOSAGES STANDARDS:

ALESAGE :   5%
BROCHAGE : 10%
DECOLLETAGE :   3%
FILETAGE : 10%
FRAISAGE :   5%
PERCAGE :   3%
RECTIFICATION:   5%
SCIAGE :   3%
TAILLAGE : 10%
TARAUDAGE : pur
TOURNAGE :   6%
TRONCONNAGE:   5%

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.


