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COUP’FLUIDE 
HUILE DE COUPE EN AEROSOL 

 
AVANTAGES 

 

COUP’FLUIDE est un mélange de bases minérales raffinées et naturelles additivées. Cette huile est non 

soluble. Exempt de chlore et nitrites. 
 

COUP’FLUIDE a un pouvoir mouillant, pénétrant et d’extrême pression avec des propriétés anti-soudure, 

anti-usure, antirouille et anticorrosion. - Cette huile permet une excellente évacuation des thermies. 

 

UTILISATIONS 
 

COUP’FLUIDE est recommandé sur la plupart des métaux de type inox, chrome et leurs alliages pour le 

taraudage, le perçage et le filetage de petits diamètres, sciages, tournages. 
 

COUP’FLUIDE est également efficace pour les aciers spéciaux comme le fer, la fonte, le cuivre, le bronze, 

l’aluminium et les métaux non ferreux. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Agiter l’aérosol avant utilisation. Pulvériser le spray sur les parties à traiter. Répéter l’opération de lubrification régulièrement 

au cours des travaux. 
 

Fonctionne dans toutes les positions. Son tube prolongateur lui permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès. 

 

CARACTERISTIQUES  
 

Etat physique : Liquide huileux brun 

Point éclair : > 36 °C  

Densité relative : 0,88 

Point d’écoulement :  -5°C après évaporation des solvants 

Viscosité à 40°c :  132 mm2 après évaporation des solvants 

Teneur en COV : 285 g/l (32,6 %)  

Solubilité dans l’eau : Insoluble 

Volume net : 400 ml 

Gaz propulseur : CO2   
 

Mention d’avertissement : DANGER 

Classements CLP : SGH02          SGH07 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. Usage réservé aux professionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  

HC 2000 N 
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