LUBRIFIANTS INDUSTRIELS
CATALOGUE GÉNÉRAL

+100 ans en vous offrant des solutions
efficaces pour la lubrification industrielle

COGELSA est une entreprise indépendante qui fabrique et développe
des huiles et des graisses lubrifiantes de haute technologie.
L'entreprise a été fondée en 1916, et est située près de Barcelone,
en Espagne.
Au cours de toutes ces années, l'entreprise a accumulé une grande
expérience dans différents domaines d'applications industrielles.
COGELSA travaille en étroite collaboration avec fournisseurs d'additifs
et instituts de recherche pour se tenir informée des dernières
technologies en chimie et sur les tendances du marché.
Ces collaborations et son propre savoir-faire permettent aux équipes
de R+D de formuler des lubrifiants spéciaux pour répondre aux
exigences actuelles de lubrification chez ses clients industriels.
COGELSA est présent dans plus de 40 pays à travers le monde grâce
à son vaste réseau de distribution, qui comprend de l'Asie, l'Europe,
le nord de l'Afrique et l'Amérique latine.
COGELSA offre aussi un service technique de haut niveau pour le
conseil sur le produit à utiliser.
Il peut également vous aider à contrôler la qualité du produit sur place,
avec des analyses périodiques dans son laboratoire, qui permettent
d'allonger la durée de vie du produit.
Nous fournissons nos produits aux principales sociétés
multinationales, qui ont les exigences les plus élevées en termes de
stabilité du produit et de sa qualité.
Nous serons heureux d'être votre partenaire technique et d’aider votre
entreprise, afin que vous et votre équipe puissiez vous concentrer sur
les opérations stratégiques de votre business.
Laissez COGELSA s'occuper de vos fluides industriels !

R+D
COGELSA vous propose une complète gamme
de services d'appui à la mise en œuvre et à
l'application de ses huiles et graisses lubrifiantes.
Essais de friction qui fournissent des
informations sur la température et le
coefficient de frottement des fluides afin de
comparer leur pouvoir lubrifiant.
Analyse X-ray des fluides pour déterminer
leur état et leur composition.
Analyses des huiles solubles en utilisation
pour garantir l’état optimal de leurs paramètres.

Le laboratoire dispose d'environ 500 m² et de
7 techniciens à plein temps.
La mission principale de l'unité est la
recherche et le développement des nouveaux
produits + le contrôle de la qualité des
matières premières et des produits finis.

Grâce à ces ressources, COGELSA dispose d'une
grande capacité de concevoir et de formuler des
lubrifiants adaptés aux besoins du client,
lubrifiants qui peuvent répondre aux exigences
des applications industrielles actuelles.

PRODUCTION ET LOGISTIQUE

COGELSA dispose d'installations représentant
une surface totale de 16.000 m².
L'entreprise possède plusieurs réacteurs soit
pour la production d'huiles lubrifiantes, soit
pour la production des graisses industrielles.
Les installations sont en croissance constante
afin de pouvoir répondre à la demande
grandissante des marchés industriels.
Entre d’autres :
Production des huiles et graisses
alimentaires H1 et 3H
Production des huiles solubles pour
l’usinage des métaux
Production de graisses avec des lubrifiants solides
Afin de garantir un approvisionnement rapide à
ses clients, COGELSA compte plus de 2.000
tonnes de stock en tenant compte des matières
premières et du produit fini.
Une équipe logistique bien préparée vous
garantit une livraison rapide et souple des
produits et différentes commandes, expédiées
vers plus de 40 pays dans le monde.

Secteurs de marché

SIDÉRURGIE

CIMENT

Huiles engrenages
Huiles de chaines
Graisses spéciales

Huiles synthétiques
Graisses pour engrenages ouverts

PHARMACEUTIQUE ET COSMÉTIQUE

ALIMENTAIRE

Huiles blanches médicinales
Vaselines
Lubrifiants et produits d’entretien non toxiques

Lubrifiants H1 alimentaires
Huiles thermiques
Aérosols et dégraissants alimentaires

MINES ET CARRIÈRES

TRANSPORT FERROVIAIRE

Huiles hautes performances
Fluides hydrauliques

Lubrifiants
Huiles pour compresseurs
Huiles pour engrenages

IMPRESSION

TEXTILE

Huiles de carter pour les machines à imprimer
Aérosols et graisses
Produits de nettoyage

Huiles et graisses lubrifiantes pour machines textiles
Huiles de procès et produits auxiliaires pour
l’industrie textile

AUTOMOBILE- MÉTAL

CONTENEURS MÉTALLIQUES

Usinage
Déformation
Frittage

Emballage industriel
Emballage des produits alimentaires

FRAPPE À FROID

VERRE PLAT

Huiles pour déformation métallique

Lubrifiants pour la coupe du verre plat
Huiles pour pompes à vide

BATIMENT

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Profilage
Déformation tôle

Huiles et graisses biodégradables
Graisses basse temperature

GRAISSES SPÉCIALES

LUBRIFIANTS BIODÉGRADABLES

Graisses pour câbles
Graisses pour engrenages ouverts
Pâtes

Hydrauliques
Graisses biodégradables
Agents de démoulage

Gamme de Produits

HUILES INDUSTRIELLES

8 - 17

GRAISSES LUBRIFIANTES

18 - 27

HUILES DE COUPE SOLUBLES

28 - 31

HUILES DE COUPE ENTIÈRES

32 - 35

LUBRIFIANTS POUR LA
DÉFORMATION DES MÉTAUX

36 - 45

PRODUITS DE PROTECTION

46 - 47

DÉGRAISSANTS

48 - 49

AÉROSOLS

50 - 51

DÉMOULANTS POUR LE B.T.P.

PRODUITS POUR
L’INDUSTRIE TEXTILE

52

53 - 56

HUILES
INDUSTRIELLES
HUILES MULTIFONCTIONNELLES

Produit

ULTRA MF
10 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220

ULTRA ATOX
32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460

ULTRASYNT ATOX
32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680

ULTRA VBA

Viscosité ISO VG
(cSt à 40 ° C)

Description et Applications

10 / 22 / 32 / 46 / 68
100 / 150 / 220

Huiles pour la lubrification de roulements, pièces hydrauliques,
guidages et engrenages.
Classification: ISO-L-HM. Conformes aux spécifications des normes:
DIN 51524-Part 2 HLP / DIN 51517-Part 3 CLP.

32 / 46 / 68 / 100 / 150
220 / 320 / 460

Huiles blanches avec additifs pour la lubrification de roulements,
systèmes hydrauliques, guidages, engrenages, systèmes de
circulation et compresseurs. Répond aux exigences des normes: ISO
6743/4-HM. DIN 51524-Part 2 HLP. DIN 51517-Part 3 CLP.
DIN 51506-VD-L. Certifiés par NSF comme H1 - aptes au contact
alimentaire fortuit.

32 / 46 / 68
100 / 150 / 220
320 / 460 / 680

Huiles synthétiques haute performance pour la lubrification longue
durée de roulements, systèmes hydrauliques, pompes, chaînes,
engrenages et compresseurs.
Conformes aux normes : ISO 6743/4 - HM. DIN 51524 - Part 2 HLP DIN 51517 - Part 3 CLP - DIN 51506 - VD-L. Certifiées par NSF
comme H1 - aptes au contact alimentaire fortuit.

46 / 68

Lubrifiants multifonctionnels biodégradables. Base végétale, adaptés
au contact alimentaire fortuit (NSF H1), totalement exempts
d'hydrocarbures. Spécifiquement développés pour l'hydraulique des
moulins à huile. Niveau de qualité DIN 51524 partie 2 HLP / DIN
51517 partie 3 CLP.

46 / 68

ULTRATEF H1

100

Huile polyvalente avec PTFE pour la lubrification des mécanismes
ouverts dans l'industrie alimentaire. Approuvée NSF H1 pour le
contact fortuit avec les aliments.

ULTRA BIO 100

100

Recommandée pour la lubrification des engrenages industriels,
roulements, glissières, chaînes, circuits hydrauliques, pompes et
lubrification en circulation. Biodégradable en cas de déversement
éventuel du lubrifiant dans l'environnement.
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LUBRIFICATION GÉNÉRALE

Produit

ENGINE OIL

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

100 / 150

Lubrification générale de machines et mécanismes soumis à des
charges et à des vitesses modérées. Possèdent une onctuosité et une
stabilité thermique élevées.

7 / 12

LUBRIFICATION SPÉCIALE

ULTRA CS 200 H1

2

Lubrification de roulements de broches haute vitesse, aux tolérances
extrêmement faibles (“tolérance zéro”).

200

Spécialement formulée pour la lubrification des mécanismes de
machines de mise en conserve à grande vitesse.
Grâce à sa grande stabilité et à sa faible formation de résidus,
elle assure une lubrification correcte sous les conditions de
fonctionnement les plus exigeantes.

GLISSIÈRES ET GUIDAGES

STANDARD SLIP
68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 1000

68 / 100 / 150
220 / 320 / 1000

Huiles spéciales pour la lubrification de glissières horizontales,
verticales et graissage général sans projection. Contiennent des
additifs d’onctuosité, d'adhérence et extrême pression. Niveau de
qualité ISO 6743/4-L-HG/ DIN 51524 - Part 2 - HLP / DIN 51517 Part 3 - CLP.
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HUILES INDUSTRIELLES

ULTRA SP 2

ENGRENAGES

Produit

STANDARD VAREN EP
100 / 150 / 220 / 320 / 460
680 / 1000

ULTRAGEAR EP
100 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680

ULTRAGEAR LF

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

100 / 150 / 220 / 320
460 / 680 / 1000

Lubrification de carters d’engrenages industriels.
Conforme aux exigences des normes:
DIN 51 517 Part 3-CLP / US STEEL224 / AGMA 9005-D94.

100 / 150 / 220
320 / 460 / 680

Huiles base minérale pour engrenages soumis à des conditions
sévères de charge.
Haute protection contre le «micropitting». Homologation Siemens
MD pour les engrenages Flender.

220

Lubrification à long terme des engrenages dans des conditions
sévères, avec des dommages superficiels tels que des micropitting,
et où il est nécessaire de réduire le coefficient de friction.

220

HUILES D’ENGRENAGES BIODÉGRADABLES

ULTRAGEAR BIO 460

460

Lubrification d'engrenages industriels, de roulements, de glissières,
de cames et d'autres mécanismes nécessitant une huile aux
propriétés EP, lorsqu'il y a un risque de déchets du lubrifiant
dans l'environnement.

HUILES SYNTHÉTIQUES POUR ENGRENAGES

ULTRAGEAR PG
100 / 150 / 220 / 320 / 460

ULTRASYNT EP
150 / 220 / 320 / 460 / 680 / 1000

100 / 150 / 220
320 / 460

Lubrifiants synthétiques possédant une haute stabilité thermique et
un pouvoir lubrifiant élevé.
Pour la lubrification de longue durée des engrenages, systèmes
d’entrainement, roulements à haute température (jusqu’à 200°C).

150 / 220 / 320
460 / 680 / 1000

Huiles synthétiques bases polyalfaoléfine pour des engrenages
soumis à des conditions sévères de charge et température.
Homologation Siemens MD pour les engrenages Flender.

ULTRASYNT FGT 150

150

Huile synthétique spéciale pour la lubrification des roulements et
des engrenages sous fortes charges dans l'industrie alimentaire, des
boissons, pharmaceutique et cosmétique. Faible coefficient de
frottement. Conforme aux normes : ISO 12925 - CKB, CKC, CKD /
DIN 51517 Parties 1, 2 et 3 - C, CL et CLP. Certifiée par NSF
comme H1 - aptes au contact alimentaire fortuit.

ULTRASYNT WG 1000

1000

Convient particulièrement pour la lubrification à long terme des
engrenages à vis sans fin.
Peut être utilisée dans les systèmes de circulation pour la
lubrification des paliers lisses et à rouleaux ou d'autres composants
mécaniques, en particulier à haute température.
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ENGRENAGES INDUSTRIES GRAPHIQUES

ULTRAPRESS AG

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

68 / 68

Huiles spécialement formulées pour répondre aux exigences des
constructeurs de machines d’imprimerie (MAN- ROLAND,
HEIDELBERG, etc).

5 LA / 68 LA

COMPRESSEURS ET POMPES

STANDARD CP
46 / 68 / 100 / 150

46 / 68
100 / 150

Huiles minérales avec additifs pour compresseurs d’air. Haute
stabilité à l’oxydation, évitant la formation de dépôts. Répond aux
exigences des standards DIN 51 506.
Catégorie VD-L.

STICK PRESS AG 23

320

Huile spéciale pour pompes à vide et compresseurs dans les
Industries Graphiques. Répond aux exigences des standards: DIN
51 506 / VB-L / VC-L / VD-L.

STANDARD FRI 68

68

Huile minérale naphténique pour la lubrification des compresseurs
frigorifiques d'ammoniac, de fréons R12 et R22, et de
propane-butane. Conforme à la norme DIN 51503-KAA/KC/KE.

ULTRABAR HC 46

46

Huile à base d'hydrocarbures spéciales pour la lubrification des
compresseurs à vis et à palettes soumis à des conditions de
fonctionnement sévères. Niveau de qualité : ISO 6743/3 - DAH / DIN
51 506 - VD-L.

ULTRABAR HS

46 / 68

Huiles de base synthétiques PAO pour la lubrification à long terme
des compresseurs à vis et à palettes soumis à des conditions
d'utilisation sévères. Niveau de qualité : ISO 6743/3 - DAJ / DIN 51
506 - VD-L.

46 / 68
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HUILES INDUSTRIELLES

Produit

CHAÎNES

Produit

ULTRACHAIN HT

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

220 / 320

Lubrifiants synthétiques pour chaînes opérant à des températures
jusqu’a 250°C.
Haut pouvoir de lubrification. Sans résidu.

220 / 320

ULTRACHAIN PRO

150 / 270 / 460

Huiles bases synthétiques pour chaînes soumises à des
températures de travail de 200 - 220°C. Grande stabilité à
l’oxydation et à la formation de résidus.

150 / 270 / 460

ULTRA CLT 320

320

Lubrifiant synthétique pour chaînes opérant de -30 à 120°C.
Résistant à l'humidité, l'eau et la vapeur. Haute adhérence.
Chaînes, câbles, cames, mécanismes ouverts.

STANDARD SINT 15

15

Huile synthétique biodégradable base ester pour chaînes.
Températures de travail de-50 à +180ºC.
Approprié aux climats avec beaucoup de poussière et où il y a une
possibilité de contamination de l’environnement.

STANDARD CLT 460

460

Huile minérale pour chaînes et glissières travaillant jusqu’a +150ºC
soumises à des charges élevées et à l'humidité.
Niveau de qualité ISO 6743/4 – catégorie L-HG / DIN 51517 – CLP.

ULTRACHAIN CPO 270

270

Huile synthétique de base ester pour la lubrification de chaînes avec
température de travail jusqu’à +250ºC. Compatible avec quelques
peintures utilisées dans les cataphorèses.

ULTRACHAIN FG 220

220

Huile synthétique de base ester pour la lubrification de chaînes avec
température de travail jusqu’à +250ºC. Certifiée par NSF comme
H1 - apte au contact alimentaire fortuit.

ULTRADRY 320

320

Graphite micronisé dispersé dans un fluide synthétique pour la
lubrification de chaînes, roulements, surfaces de glissement, bagues
d'appui, etc. à des températures allant jusqu'à 450ºC (600ºC avec
une relubrification adaptée).
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CHAÎNES
Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

ULTRACHAIN CTP 145

135

Huile synthétique spéciale pour la lubrification de chaînes de
convoyeurs aériens et terrestres des lignes de peinture
cataphorétique. ULTRACHAIN CTP 145 est compatible avec la
plupart des peintures solubles dans l'eau et prévient de la formation
de cratères, "yeux de poisson" et autres défauts de surface.
Température de travail jusqu'à 200ºC.

ULTRALUBE P-6

32

Huile de base synthétique pour la lubrification des chaînes, guides,
cames et autres mécanismes ouverts à basse température (jusqu'à
-50ºC). A basse température, empêche la formation de cristaux
pouvant être projetés sur les aliments transformés. Approuvée par la
NSF comme H1 pour le contact fortuit avec les aliments.

HUILES PULVÉRISABLES

NEBULOIL 2

22

Huile hautement raffinée avec additifs spéciaux pour une
pulvérisation optimale. Recommandée par FESTO.

HUILES TECHNIQUES

SIVANO

22 / 10

Huiles techniques pour utilisation comme plastifiants et auxiliaires
dans des formulations chimiques.

220

Huile silicone à haute stabilité thermique pour la lubrification des
mécanismes de -30 à 200ºC, et comme auxiliaire en filature.

1/6

WHITE SI
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HUILES INDUSTRIELLES

Produit

HUILES DE QUALITÉ MÉDICALE

Produit

FARMOL

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

15 / 32 / 68

Huiles blanches de qualité médicale utilisables comme lubrifiants
et produits auxiliaires dans les procédés alimentaires, cosmétiques,
et pharmaceutiques, etc. Niveau qualité DAB 10 et FDA 178.3620
(a). Certifiée par NSF comme 3H - apte au contact direct avec
des aliments.

FARMOL NL

22

Huile médicinale blanche aux mêmes usages que Farmol 22 mais
non classée comme dangereuse par aspiration, grâce à sa viscosité
supérieure à 20,5 mm2/s.

ULTRAFARM 40

40

Huile blanche de qualité médicale stabilisée par antioxydant, spéciale
pour diviseuse – peseuse dans l’industrie du pain, comme agent de
démoulage et produit auxiliaire.
Certifiée par NSF comme 3H - apte au contact direct avec
des aliments.

ULTRAFARM VDP-E

32

Huile végétale avec additifs, spéciale pour diviseuse - peseuse dans
les boulangeries industrielles. Haute résistance thermique et à
l’oxydation. Certifiée par NSF comme 3H - apte au contact direct
avec des aliments.

ULTRASIL CUT 300

1

Émulsion de silicone grade alimentaire pour la lubrification et la
réfrigération d’opérations de découpe et d’usinage en basse sévérité.

WHITE OIL FILANTE

-

Vaseline solide de qualité médicale, appropriée pour les utilisations
en milieu cosmétique et médical, et comme lubrifiant dans
l’industrie alimentaire.
Niveau de qualité DAB 10 et FDA 178.3620 (a).

22 / 33 / 55
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FLUIDES DE TRANSFERT DE CHALEUR

Produit

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

ACEITE TERMICO 3

22

Fluide thermique synthétique pour circuits fermés.
Pour une utilisation à des températures de -20 à +315°C.

ULTRATERMIC P-6

32

Fluide thermique de base synthétique pour circuits fermés où un
produit grade alimentaire est demandé.
Température d’opération jusqu’a +315°C.

ULTRA PFPE

150 / 220 / 460

Huiles synthétiques base contenant perfluoropolyéther (PFPE) pour
la lubrification dans des conditions extrêmes, en présence de
produits chimiques agressifs, de haute température et pour
lubrification à vie

ULTRASYNT PG 68

68

Huile synthétique pour la lubrification auxiliaire dans des processus
de fabrication des câbles en cuivre ou aluminium.

ULTRASYNT IF 40

32

Huile synthétique spéciale pour la lubrification des roulements
frittés. Très large plage de température de travail : -60 à + 150ºC.

150 / 220 / 460
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HUILES INDUSTRIELLES

HUILES SPÉCIALES

HYDRAULIQUES SPÉCIALES POUR L’INDUSTRIE

Produit

PRESOL HM
32 / 46 / 68 / 100 / 150

PRESOL TH EP
3/4/5/8
Sans cendres

PRESOL HV
15 / 32 / 46 / 68 / 100

PRESOL HV PLUS

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

32 / 46 / 68
100 / 150

Huiles hydrauliques hautes performances avec additifs anti-usure,
de protection contre la corrosion, anti-oxydation et anti-mousse.
Désémulsifiantes, avec zinc. Satisfont à la norme DIN 51 524 Partie
2 et équivalentes.

32 / 46
68 / 100

Huiles hydrauliques hautes performances avec additifs anti-usure,
de protection contre la corrosion, anti-oxydation et anti-mousse.
Désémulsifiantes, sans zinc et sans cendres, couleur rouge.
Satisfont à la norme DIN 51 524 Partie 2 et équivalentes.

15 / 32 / 46
68 / 100

Huiles hydrauliques hautes performances et indice de viscosité
élevé, avec additifs anti-usure, de protection contre la corrosion,
anti-oxydation et anti-mousse.
Désémulsifiantes, avec zinc. Satisfont à la norme DIN 51 524 Partie
3 et équivalentes.

22 / 46 / 68

Huiles hydrauliques raffinées et microfiltrées, spécialement formulées
pour une utilisation dans des systèmes soumis à de grandes variations
de température, en raison de leur indice de viscosité très élevé, et où
des caractéristiques spéciales anti-usure et extrême pression sont
requises. Possèdent une grande résistance à la corrosion et une
bonne stabilité à l'oxydation. Satisfont les spécifications suivantes :
ISO 6074 (HV), DIN 51524, Part 2 and 3 (HVI) MIL-L-24459.

22 / 46 / 68

PRESOL HFC 40

ULTRAPRESS SC HM

46

Fluide hydraulique résistant au feu du type eau-glycol, de couleur
rouge avec haute capacité lubrifiante et stabilité.

46 / 68

Huiles hydrauliques hautes performances avec additifs anti-usure, de
protection contre la corrosion, anti-oxydation et anti-mousse.
Désémulsifiantes, sans zinc et sans cendres. Satisfont à la norme
DIN 51 524 Partie 2 et équivalentes.

46 / 68

Huiles hydrauliques hautement raffinées et microfiltrées, destinées à
être utilisées dans des systèmes exposés à de grandes variations de
température et où les exigences de capacité anti-usure, anti-oxydation
et de protection contre la corrosion sont élevées. Le produit est exempt
de cendres et de métaux lourds, a une faible tendance à au moussage
et une bonne capacité de désaération et de démulsification.

46 / 68
Sans cendres

ULTRAPRESS SC HV
46 / 68

ULTRAPRESS SCD 46

46

Huile hydraulique hautes performances avec additifs anti-usure, de
protection contre la corrosion, anti-oxydation et anti-mousse.
Détergente, sans zinc et sans cendre.
Satisfait à la norme DIN 51 524 Partie 2 et équivalentes.
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HYDRAULIQUES SPÉCIALES POUR L’INDUSTRIE

PRESOL HE FR

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

46 / 68

Fluide hydraulique biodégradable résistant au feu, à base d'ester
TMP biodégradable au point d'éclair élevé et comportant des additifs.

46 / 150

Recommandées pour les équipements hydrauliques fonctionnant
dans des conditions où il existe un risque de contamination de
l'environnement tels que les installations éoliennes, les centrales
hydroélectriques, les ports, les stations de ski, etc. Convient
également comme fluide hydraulique résistant au feu.
Températures d’opération: de -30ºC à 90ºC (avec pointes de 120ºC).

ULTRAPRESS SC 46 SL

46

Huile hydraulique microfiltrée, raffinée et "sans cendre", pour les
systèmes où les huiles doivent présenter un haut degré de propreté,
des caractéristiques anti-usure, une stabilité à l'oxydation et une
résistance à la corrosion.

ULTRAPRESS SC 46 KM

46

Huile hydraulique microfiltrée, raffinée et "sans cendre", pour les
systèmes où les huiles doivent présenter un haut degré de propreté,
des caractéristiques anti-usure, un bon comportement de séparation
de l'air, une bonne résistance à l'oxydation et à la corrosion.

46 / 68

ULTRAPRESS HEES
46 / 150

Veuillez nous contacter pour avoir plus d’informations sur notre gamme d’huiles hydrauliques conformes aux spécifications « MIL » et « OTAN »,
pour utilisation dans des conditions extrêmes de sécurité telles que l’armée, la marine, les pompiers, etc.
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HUILES INDUSTRIELLES

Produit

GRAISSES
LUBRIFIANTES
CALCIQUES
Consistance
NLGI

Point de
Goutte ºC

GREASE CA-T 2

2

90

Graisses pour châssis et graissage général jusqu’à 50°C.
Résistantes à l’eau et adhérentes.

GREASE MAR

2
3

140
140

Graisses pour châssis et lubrification générale sans charge
jusqu'à 90ºC. Bonne adhérence et résistance à l'eau.

Produit

2 PLUS / 3 PLUS

Description et Applications

LITHIQUES

LITKEN R

1
2

185
185

Graisses multifonctionnelles à base de lithium pour la
lubrification de roulements avec charges modérées
jusqu’a 120°C.

LITKEN R 3 GREEN

3

190

Graisse multifonctionnelle au lithium pour la lubrification des
roulements à faible charge, jusqu'à 120ºC. Couleur verte.

LITKEN COTTON
GREASE

00

–

1/2

Graisse au lithium spécial pour lubrifier les roulements de
broches sur machines à récolter le coton, telles Case, John
Deere et International Harvester.
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LITHIQUES EP
Consistance
NLGI

Point de
Goutte ºC

2
3

185
185

Graisses à base de lithium avec additifs extrême pression (EP)
pour roulements à hautes charges et vitesses moyennes basses. Température d’utilisation jusqu’à 120°C.

00 / 0 / 1 / 2 / 3

00
0
1
2
3

185
185
190
190

Graisses à base de lithium avec additifs extrême pression (EP)
pour carter d’engrenages et roulements. Température
d’utilisation jusqu’à 120°C.

LITKEN BLANC 2

2

190

Graisse EP multifonctionnelle pour applications exigeant un
lubrifiant blanc, pour l’industrie textile, meubles, industrie
alimentaire, etc.

LITKEN HD 2

2

200

Graisse lithique EP haute performance. Permet d’espacer
les fréquences de graissage, même en présence de charges
élevées, d'eau, de poussière, etc. Température de travail
de-20 à +140ºC.

LITKEN A
2 EP / 3 EP

LITKEN EP
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Description et Applications

GRAISSES LUBRIFIANTES

Produit

LITHIQUES AVEC LUBRIFIANTS SOLIDES

Produit

LIKTEMOL
71 / 72

LITKEN MOLIBDENO
2/3

LITKEN MOLY 2

LIKTEN GMV

Consistance
NLGI

Point de
Goutte ºC

1
2

185
185

Graisses EP à base de lithium avec du bisulfure de molybdène
pour charges extrêmes.
Température d’utilisation jusqu’à 120°C.

2
3

180
180

Graisse à base de lithium avec additifs EP et bisulfure de
molybdène, pour de fortes charges et des vitesses modérées.
Température d’utilisation jusqu’à 110°C.

2

185

Graisse à base de lithium avec additifs EP, bisulfure de
molybdène et autres lubrifiants solides, pour de fortes charges
et des vitesses modérées.
Température d’utilisation jusqu’à 110°C.

2-3

190

Graisse à base de lithium avec additifs EP et du graphite pour
de fortes charges et des vitesses modérées.
Température d’utilisation jusqu’à 110°C.
Spéciale pour machines mobiles travaillant des les mines, pour
mouvement de terres, etc.

2

190

Graisse synthétique à base de lithium avec lubrifiants solides
pour la lubrification des composants mécaniques fonctionnant
à des vitesses élevées et des charges de choc. Lubrification à
vie des clés à chocs, perceuses, etc.

2/3

ULTRALIT SEG 34

Description et Applications

CALCIQUES SPÉCIALES

GELSA
00 / 0 / 200

00
0
2

140
140
160

Graisses très adhérentes avec une résistance exceptionnelle à
l´eau, lubrification multifonctionnelle pour des température
jusqu’à 120ºC.

GELSA BIO

0
2

140
140

Graisses biodégradables, adhérentes et résistantes à l'eau.
Température d’utilisation jusqu’à 120°C.

0/2
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CALCIQUES SPÉCIALES
Consistance
NLGI

Point de
Goutte ºC

1
0

145
–

GELSA BIO FLUID

00
000

–

Graisse biodégradable spéciale pour systèmes de graissage
d'aiguillages de voies ferrées qui n’admettent pas de
lubrifiants solides.

CALCOGRAF BIO FLUID

00
000

–

Graisse biodégradable graphitée, spécialement destinée à la
lubrification par pulvérisation d'aiguillages de voies ferrées.
Température de travail de-20 à +120ºC.

CALCOGRAF BIO HEAVY

1

140

Graisse biodégradable graphitée, spécialement développée
pour la lubrification par pulvérisation d'aiguillages de voies
ferrées. Température de travail de-20 à +120ºC.
Une température de travail de-20 à +120ºC.

GELSA LICA 2

2

180

Graisse EP à base de lithium-calcium et adhérente.
Température d’utilisation de -20 à +120°C. Résistante à
l'eau.Industrie sidérurgique, industrie papetière etc.

GELSA LT 215

2

150

Graisse avec une base semi-synthétique pour lubrification de
mécanismes à basse température.
Température de travail de-40 à +140ºC.

ULTRAGREASE BETA 2

2

140

Graisse synthétique qualité alimentaire pour basses
températures et de hautes vitesses. Température de travail
de-60ºC jusqu’à +110ºC et un facteur de vitesse jusqu’à
1.200.000. Certification NSF H1.

GELSA XEP
310 / 360

Description et Applications

Graisse pour équipements de coupe de blocs de marbre ou de
pierre (tronçonneuse). Bonne capacité d'acceptation de fortes
charges et de résistance à l’eau.
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GRAISSES LUBRIFIANTES

Produit

COMPLEXES D’ALUMINIUM
Consistance
NLGI

Point de
Goutte ºC

ULTRAPLEX AL 2

2

260

Graisse à base d’aluminium complexe pour lubrification à
hautes températures (150°C). Spécialement utilisable pour des
systèmes centralisés.

ULTRAPLEX ALCA

00
2

255

Graisses à base d’aluminium complexe pour lubrification
manuelle de câbles métalliques, engrenages et mécanismes
ouverts. Haute adhérence et capacité de charge.

0

200

Graisses complexes d’aluminium pour la lubrification des
engrenages ouverts par pulvérisation, par trempage ou
écoulement. Excellentes propriétés EP.
Pour les cimenteries, l’exploitation minière, le sucre, etc.

000
00
0

200

Graisses complexes d’aluminium pour la lubrification des
engrenages ouverts par pulvérisation, par trempage ou
écoulement. Excellentes propriétés EP.
Pour le ciment, l’exploitation minière, le sucre, etc.

2

254

Graisse à base d’aluminium complexe pour la lubrification des
marteaux hydrauliques. Protection maximale des outils dans
des conditions extrêmes.

Produit

00 / 2

ULTRAPLEX ALEA 0

ULTRAPLEX ALEA
3000
FLUID / NLGI 00 / MEDIUM

ULTRAPLEX
HAMMER
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Description et Applications

COMPLEXES D’ALUMINIUM
Consistance
NLGI

Point de
Goutte ºC

00 / 1 / 2

00
1
2

220
250

Graisse complexe d’aluminium avec une adhérence élevée et
une haute capacité de charge, spéciale pour les systèmes de
graissage centralisés dans l’industrie lourde.
Température de travail jusqu’à 150 ° C.

ULTRAPLEX ADH

1
2

220
225

Graisse complexe d’aluminium avec une adhérence élevée et
une grande capacité d’étanchéité, spéciale pour les systèmes
de graissage centralisés dans l’industrie lourde.
Température de travail jusqu’à 150 ° C.

1
2

240
240

Graisses complexes d'aluminium avec bisulfure de molybdène
pour les machines lourdes dans les industries extractives,
sidérurgiques, etc. Spéciale pour les équipements de
lubrification centralisée. Haute adhérence et résistance à l'eau.

00
0
1
2

210
230
250

Graisses complexes d’aluminium de qualité alimentaire pour la
lubrification des points de graissage avec possibilité de contact
alimentaire fortuit. Haute protection contre l’usure, les charges
élevées et à la corrosion. Température de fonctionnement -20 à
+ 150 ° C. Certification NSF H1.

ULTRAPLEX ALMA

1/2

ULTRAPLEX ALX
461 / 2

ULTRAPLEX FG
00 / 0 / 1 / 2

Description et Applications

INORGANIQUES SPÉCIALES

ULTRAGREASE ATOX 2

2

Infusible

Graisse de qualité alimentaire haute performance avec base
synthétique et PTFE. Température d’utilisation jusqu’à 160°C.
Spéciale sertissage cannette, usine de lavage, emballage et
points exposés à l’action de l'eau et de la vapeur.
Certification NSF H1.

ULTRAGREASE ALFA 2

2

Infusible

Graisse synthétique avec PTFE. Adhérence exceptionnelle et
résistance à l'eau et à la vapeur .Température d’utilisation :
200°C. Presses de granulés, stérilisateurs, sertisseuse de
cannettes, etc. Certification NSF H1.

ULTRABEN 2

2

Infusible

Graisse au bentone pour hautes températures.
Température maxi d’utilisation: 150°C. Haute adhérence et
faible séparation de l'huile.
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GRAISSES LUBRIFIANTES

Produit

LITHIQUES COMPLEXES
Consistance
NLGI

Point de
Goutte ºC

1
2
3

270
270
280

Graisses à base de lithium complexe pour roulements à hautes
températures (150°C), soumises à de lourdes charges et
vibrations. Couleur bleu.

ULTRAGREASE
GA 2

2

270

Graisse à base de lithium complexe pour roulements
à hautes températures (150°C), soumises à de lourdes
charges et vibrations, où le couleur naturel brune de
la graisse est préférable.

ULTRAPLEX LT

1
2

270
270

Graisses à base de lithium complexe pour roulements à hautes
températures (150°C), soumises à de lourdes charges et
vibrations. Faible coefficient de frottement.

1-2

244

Graisse à base d'huile minérale à viscosité élevée et savon au
complexe spécial de lithium pour les mécanismes fortement
chargés dans les industries de l'acier, du ciment,
des mines et autres.

ULTRAPLEX AC 2

2

270

Graisse à base de lithium complexe semi-synthétique avec
bisulfure de molybdène. Pour la lubrification de mécanismes
lents sous fortes charges, tel que des boulons dans les travaux
publics.

ULTRAPLEX MC 2

2

270

Graisses semi-synthétiques au complexe de lithium avec
disulfure de molybdène. Pour la lubrification des mécanismes
lents et des charges élevées dans l'industrie lourde, les mines,
les travaux publics, etc. MC 2 possède une viscosité d'huile de
base faible pour les équipements centralisés et les
basses températures.

ULTRAPLEX ACK 2

2

270

Graisse semi-synthétique au complexe de lithium avec
lubrifiants solides. Pour la lubrification des mécanismes lents et
des charges élevées, en particulier les boulons des machines
mobiles dans les mines et les travaux publics.

Produit

ULTRAPLEX LT
1/2/3

1 PTFE / 2 PTFE

ULTRAPLEX LCH 12
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Description et Applications

LITHIQUES COMPLEXES
Consistance
NLGI

Point de
Goutte ºC

1-2

270

Graisse pour marteaux hydrauliques de forage dans le
cartouche spéciale pour les systèmes de graissage
automatique marteaux Atlas Copco (KRUPP), HITACHI,
KOMATSU ...

ULTRAPLEX XT
2 SYNT

2

275

Graisse à base de lithium complexe avec base synthétique
et PTFE pour des mécanismes avec des températures
d’utilisation jusqu’à 180°C, sous charges élevées
et vitesses moyennes.

ULTRAPLEX HP
2 SYNT

2

275

Graisse à base de lithium complexe avec base synthétique.
PTFE et lubrifiants solides pour mécanismes avec des
températures d’utilisation jusqu’à 180°C, de très fortes charges
et des vitesses moyennes.

ULTRAPLEX TG

0-1
1

250
250

Graisse à base de lithium complexe avec base synthétique
pour des mécanismes avec des températures d’utilisation
jusqu’à 200°C, avec faible vitesse, fortes charges
et vibrations.

1

240

Graisse à base d'huile à viscosité élevée, savon spécial au
lithium et lubrifiants solides pour la lubrification des
concasseurs, broyeurs et presses à rouleaux dans les
industries sidérurgique, cimentière, minière, etc.

KRUPPER GREASE

0 -1 SYNT / 1 SYNT

ULTRAPLEX
LTM 1500 / 1
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Description et Applications

GRAISSES LUBRIFIANTES

Produit

GRAISSES SILICONE

Produit

ULTRASIL GREASE 2

Consistance
NLGI

Point de
Goutte ºC

2

Infusible

Description et Applications

Graisse silicone pour une large gamme de températures (-50 à
200°C), avec une haute résistance à l’oxydation et aux
environnements agressifs. Pour des mécanismes à contact
léger plastique-métal ou plastique-plastique.

PÂTES

ULTRAPASTE CU
12 / 25

ULTRAPASTE CU 12 SF

1
2

190
190

Pâtes à haute teneur en cuivre et lubrifiants solides pour la
lubrification d'équipements de forage et comme pâtes de
montage pour assemblages vissés.

0

190

Pâtes à haute teneur en cuivre et lubrifiants solides pour la
lubrification d'équipements de forage et comme pâtes
d'assemblage pour les raccords filetés. CU 12 SF pour la
lubrification des câbles jusqu'à 1100°C dans l'industrie
sidérurgique.
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SULFONATE DE CALCIUM

ULTRAPLEX CS
1 / 12 / 2

ULTRAPLEX MCS
1/2

ULTRAPLEX CSFG
460 / 462

Consistance
NLGI

Point de
Goutte ºC

1
1-2
2

>300
> 300
> 300

1
2

300
300

Graisse au sulfonate de calcium avec additifs spéciaux pour
charges très élevées et conditions environnementales
défavorables, comme les presse à granuler du bois.
Température de fonctionnement -20 à + 150 ° C.

0
2

300
300

Graisse de sulfonate de calcium avec une huile de base
semi-synthétique à viscosité élevée pour les mécanismes de
lubrification exposés à des charges et températures élevées, à
l'eau et à l'humidité. Certification NSF H1 H1 pour le contact
alimentaire fortuit.

Description et Applications

Graisses au sulfonate de calcium offrant une excellente
protection contre les charges élevées et des conditions
environnementales défavorables, y compris l’eau de mer.
Température de fonctionnement -20 à + 150 ° C.

GRAISSES SPÉCIALES DE TRÈS HAUTE GAMME

ULTRAGREASE TOP
1/2

ULTRAPLEX BA
221 / 2223 / 4612 / 462

ULTRAPLEX BA
SYNT 24

1
2

-

Graisse base fluorée et épaississant PTFE spéciale pour la
lubrification dans des conditions extrêmes. Températures de
travail de -30 à + 260 °C.
Résistante aux solvants et à presque tous les produits
chimiques. Qualité alimentaire avec certification NSF H1.
Grande capacité de charge.

1
2-3
1-2
2

245
245
247
247

Graisse de baryum complexe avec des bases synthétiques pour
la lubrification des roulements et d'autres composants
mécaniques à des vitesses élevées, des charges élevées et des
conditions environnementales défavorables. Facteur de vitesse
: 1.000.000. Haute résistance à l'eau, aux émulsions, aux
acides et aux alcalis.

2

250

Graisse de baryum complexe avec des bases synthétiques pour
la lubrification des roulements et d'autres composants
mécaniques à des vitesses élevées, des charges élevées et des
conditions environnementales défavorables. Facteur de vitesse
: 1000.000. Haute résistance à l'eau, aux émulsions, aux
acides et aux alcalis.
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GRAISSES LUBRIFIANTES

Produit

HUILES DE
COUPE SOLUBLES
FLUIDES SOLUBLES SANS BORE ET SANS LIBÉRATEURS DE FORMALDÉHYDE
Type
d’émulsion

Plage de dureté
de l’eau [ºfH]

Vert fluorescent
transparente

0-80

Fluide soluble couleur verte, utilisée pour la rectification
générale. Contient des nitrites.

Transparente

0-90

Fluide soluble synthétique pour la rectification et l'usinage
des métaux ferreux, fonte, fonte ductile et aciers au carbonne
de moyenne à fable difficulté. Peut etre utilisé aussi pour de
l'aluminium standard.

ULTRASOL 210

Opalescent

0-30

Fluide soluble semi-synthétique à utiliser pour usinage et
rectification de la fonte, les aciers et les métaux ferreux.
Pour des opérations de moyenne à faible sévérité.

ULTRASOL 440

Laiteuse
opalescent

10-60

Fluide soluble semi-synthétique avec une haute teneur en
huile minérale. À utiliser pour usinage en acier et aluminium
standard. Pour des opérations à moyenne et haute sévérité.

ULTRASOL 436

Laiteuse
opalescent

0-30

Fluide soluble semi-synthétique pour l'usinage en opérations
de moyenne à haute sévérité. Approprié pour l'acier et les
alliages d'aluminium.

ULTRASOL E 55

Opalescent

5-50

Fluide soluble pour l'usinage et la rectification des aciers,
la fonte et l'aluminium. Peut-etre utilisé aussi pour des métaux
jaunes en certain cas. Not approprié pour le galvanisé.
À utiliser pour des opérations de moyenne à haute sévérité.

ULTRASOL 452

Laiteuse
opalescent

10-70

Fluide soluble pour l'usinage des alliages en aluminium, des
aciers et compatible avec des métaux jaunes. À utiliser pour
des opérations de moyenne à haute sévérité.

ULTRASOL BIO 475

Laiteuse
opalescent

10-70

Fluide soluble pour l'usinage multi-métal, pour des opérations
a moyenne et haute difficulté.
Compatible avec les aluminiums aéronautiques.

Produit

CUTTINSOL
GREEN 102
ULTRASOL 075 NS
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Description et Applications

FLUIDES SOLUBLES SANS BORE ET SANS LIBÉRATEURS DE FORMALDÉHYDE
Type
d’émulsion

Plage de dureté
de l’eau [ºfH]

ULTRASOL 671

Laiteuse

5-70

Fluide soluble spécifique pour l'usinages des métaux jaunes.

CUTTINSOL 5

Laiteuse

0-40

De base minérale. Pour tous métaux. Usinage léger et général.
Sans bore, chlore, nitrites et amines.

Produit

Description et Applications

ULTRASOL 50 R

Transparente

0-40

Fluide soluble synthétique pour la rectification et l'usinage léger
de la fonte, les aciers et les alliages ferreux.

ULTRASOL HM-S

Transparente

0-40

Fluide soluble synthétique pour la rectification et l'usinage léger
et de moyenne sévérité des métaux dures et des aciers.

CUTTINSOL 231

Opalescent

0-30

Fluide soluble semi-synthétique pour l'usinage et la rectification
de l'acier et en quelques occasions de l'aluminium.

ULTRASOL 335

Laiteuse
opalescent

0-40

Fluide soluble pour l'usinage et la rectification des aciers,
des aciers inoxydables, la fonte et l'aluminium. Utilisé dans
des opérations de moyenne et haute sévérité.

ULTRASOL 384

Laiteuse
opalescent

10-70

Fluide soluble semi-synthétique pour utiliser avec des eaux
dures, et en opérations de moyenne à haute sévérité. Utilisable
avec les aciers, aciers inoxydables, la fonte, l'aluminium et ses
alliages et parfois des métaux jaunes.

ULTRASOL 631

Laiteuse

0-30

Fluide soluble pour l'usinage des alliages en aluminium et les
aciers, compatible avec les métaux jaunes. Pour des opérations
de moyenne à haute sévérité.

SAWCOOL BIO

Laiteuse

5-30

Fluide soluble et biodégradable pour la réfrigération des lames
de scie à ruban (scieries).
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HUILES DE COUPE SOLUBLES

FLUIDES SOLUBLES D'USINAGE SANS LIBÉRATEURS DE FORMALDÉHYDE

FLUIDES SOLUBLES POUR L’USINAGE DES MÉTAUX : GAMME GÉNÉRALE
Type
d’émulsion

Plage de dureté
de l’eau [ºfH]

Transparente

0-40

Fluide synthétique sans bore, pour la rectification plaine et
cylindrique des métaux ferreux, fonte, fonte ductile et aciers
au carbone.

Opalescent

0-30

Semi-synthétique, bactériostatique, anti-corrosif. Pour tous
métaux. Meulage et usinage de sévérité moyenne. Sans chlore,
nitrites et amines secondaires.

Laiteuse

0-50

Fluide soluble pour l’usinage multi-métal (blanche) et pour tout
type d’opérations à sévérité moyenne.

Transparente /
Opalescent

0-100

Fluide semi-synthétique pour l’usinage de métaux ferreux,
fonte, fonte ductile et aciers au carbone. Pour des eaux
extrêmement dures et pour des très hautes pressions.

ULTRASOL 45 AD

Laiteuse
opalescent

20-80

Semi-synthétique, bactériostatique, anti-corrosif. Spécial pour
usinage de fonte et meulage d’aciers alliés. Excellente capacité
de nettoyage. Sans chlore, nitrites et amines secondaires.

ULTRASOL 60 EP

Laiteuse
opalescent

5-60

Semi-synthétique d’haut contenu d’huile minérale,
bactériostatique, anti-corrosif. Haute capacité EP pour les
operations d’usinage les plus difficiles. Sans chlore, nitrites et
amines secondaires.

ULTRASOL 25 NF

Laiteuse
opalescent

10-50

De base minérale, spécialment anti-corrosif. Capacité EP pour
usinage de sévérité moyenne avec excellent rendement du
procédé, aussi convenable pour usinage d’haute sévérité.
Sans bore, chlore, nitrites et amines.

Produit

ULTRASOL 064

CUTTINSOL 24 RO

CUTTINSOL 5 T

CUTTINSOL 7
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Description et Applications

HUILES DE GLISSIÈRES COMPATIBLES AVEC LES FLUIDES DE COUPE

Produit

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

ULTRAGUIDE 68

68

Huiles de glissières à haute adhérence qui évitent l’effet
“stick-slip”. Élevée capacité antifriction à faible vitesse et haute
charge, ce qui permet un facile glissement au moment
du démarrage. Compatibles avec les réfrigérants miscibles à
l’eau grâce à sa grande capacité de séparation.

ULTRAGUIDE 220

220

Huiles de glissières à haute adhérence qui évitent l’effet
“stick-slip”. Élevée capacité antifriction à faible vitesse et haute
charge, ce qui permet un facile glissement au moment du
démarrage. Compatibles avec les réfrigérants miscibles à l’eau
grâce à sa grande capacité de séparation. Idéale pour les
glissières verticales.

BIOPOL K 14

Bactéricide et fongicide pour traitement des bains.
Appliquer 1 litre pour chaque 10.000 litres d’émulsion.

DEFOAMER E

Antimousse pour le traitement des bains. Appliquer 1 litre pour
chaque 10.000 litres d’émulsion.

DEFOAMER K

Additif à la base de sels de calcium, utilisé pour augmenter
la dureté de l’eau.

PRODUITS AUXILIAIRES

STANDARD SYSTEM
CLEANER

Fluide de nettoyage des centres d’usinage, utilisé lors du
changement de l’émulsion utilisée. Ajouter 1-2% sur la vielle
émulsion avant de faire le vidange.

ULTRADEG WASH

Fluide de nettoyage à l’eau pour les parois intérieures et
extérieures des centres d’usinage. Prêt à l’utilisation.
N’attaque pas les peintures.
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HUILES DE COUPE SOLUBLES

PRODUITS ADDITIFS POUR L’ENTRETIEN DES ÉMULSIONS

HUILES DE
COUPE ENTIÈRES
HUILES DE COUPE ENTIÈRES (SANS CHLORE)

Produit

ULTRACUT GR 3.5

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

3,5

Huile de coupe entière de haute performance pour opérations
de rectification et honing. Aussi utilisable pour l’usinage général
des métaux non-ferreux.

ULTRACUT GR 5

5

Huile de coupe entière de haute performance pour opérations
de rectification et honing. Aussi utilisable pour l’usinage général
des métaux non-ferreux. Huile de base groupe III.

ULTRACUT GR 7

7

Huile de coupe entière de haute performance pour opérations
de rectification et honing. Aussi utilisable pour l’usinage général
des métaux non-ferreux. Huile de base groupe III.

ULTRACUT GR 10 S

10

Huile basse viscosité pour meulage. Excellente capacité de
refroidissement et de lavage.
Spéciale pour meules en CBN et diamant.

ULTRACUT GR 12 CS

13

Huile de coupe entière de haute performance pour opérations
de finition. Aussi utilisable pour l’usinage général des métaux
non-ferreux. Huile de base groupe III.

ULTRACUT GR BIO 8

8

Huile de coupe entière de basse viscosité, basée en
technologies avancées d’esters biodégradables. Formulé pour
des opérations de rectification et de super finition sévères.
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HUILES DE COUPE ENTIÈRES (SANS CHLORE)
Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

ULTRACUT ECO

21

Usinage général de cuivre, laiton et bronze. Décolletage,
tournage, fraisage et perçage de faible sévérité d’aciers doux.
Haut pouvoir de lavage. Avec additifs antibrouillard.
Sans chlore.

ULTRACUT UNI

21

Usinage général d’aciers faiblement alliés, cuivre et aluminium,
spécialement coupe de sévérité moyenne. Avec additifs
antibrouillard. Sans chlore.

ULTRACUT MV 2122

21

Huile de coupe multi-métal, pour des opérations de moyenne
sévérité. Huile de base groupe III. Spécifique pour décolletage
et pour des applications avec problèmes de brouillard.

ULTRACUT EXTRA

21

Usinage de haute sévérité d’acier inoxidable. Maximum
contenu EP. Spéciale pour perçage profond et usinage de
haute vitesse. Avec additifs antibrouillard. Sans chlore.

ULTRACUT EXTRA NGM

22

Pour l’usinage de haute sévérité de l’acier. Huile de base
groupe III. Contient des additifs extrême pression.
Pour décolletage de précision.
Pour l’usinage d’implants médicaux.

ULTRACUT SUPER

30

Usinage de sévérité moyenne d’acier inoxidable et sévère
d’aciers alliés et aluminium. Haut contenu EP. Spéciale pour
coupe d’engrenages et filetage roulé. Indiquée pour brochage
intérieur et extérieur de moyenne et haute vitesse. Avec additifs
antibrouillard. Sans chlore.

ULTRACUT MV 2114

15

À utiliser pour l’usinage de haute sévérité de tout type de
métaux. Peut être utilisé pour le perçage et forage à faible
vitesse. Recommandé pour les machines PFIFFNER
(décolletage à haute précision).

ULTRACUT TP 2740

15

Pour l’usinage à haute sévérité de l’acier. Recommandé pour le
perçage profond et le forage à haute difficulté. Huile de base
groupe III. Avec des additifs antibrouillard.

ULTRACUT BIO 22

22

Huile de coupe entière à la base des huiles végétales. À utiliser
pour tout type d’opérations et de métaux. Idéal aussi pour des
applications du secteur médical.
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HUILES DE COUPE ENTIÈRES

Produit

HUILES DE COUPE ENTIÈRES (CHLORÉES)

Produit

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

PRODACUT P

19

Usinage général de cuivre, laiton et bronze. Décolletage, tournage,
fraisage et perçage d’aciers faiblement alliés.

PRODACUT

20

Usinage basique d’aciers faiblement alliés, cuivre et aluminium,
spécialment coupe de sévérité moyenne. Décolletage, tournage,
fraisage et perçage de faible sévérité d’aciers alliés.

FERROCUT 10

17

Usinage général de tous métaux. Contenu d’additifs EP.
Bon rendement avec aluminium et cuivre. Décolletage, tournage,
fraisage et perçage de sévérité moyenne.

FERROCUT 30

38

Usinage sévère à basse vitesse. Haut contenu EP. Spéciale pour
coupe d’engrenages et filetage roulé.

FERROCUT 40

18

Usinage moyen et sévère d’aciers. Haut contenu d’additifs EP.
Indiquée pour brochage intérieur et extérieur de moyenne et haute
vitesse, et pour perçage profond d’aciers alliés.

FERROCUT 50

16

Usinage sévère d’acier inoxidable. Maximum contenu EP.
Spéciale pour perçage profond et usinage d’haute vitesse, inclus
brochage intérieur d’haute vitesse.

HUILES DE COUPE POUR L’ELECTROÉROSION- EDM

ULTRACUTTING LIGHT

1,6

Huile de très basse viscosité spéciale pour électro-érosion.
Indiquée pour machines avec filtres auto-nettoyants.

CUTTINOIL EL

2,5

Huile de très basse viscosité spéciale pour électro-érosion,
particulièrment pour dégroississage. Sans odeur, n’irrite pas la
peau. Haut point d’inflammation.
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HUILES DE COUPE MQL
Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

ULTRACUT BIO 5

5

Recommandé as an agent lubrifiant et refroidissant en usinage
générale, rectification et opérations MQL pour l’acier,
aluminium et métaux jaunes (cuivre, laiton, bronze).
Aussi pour la rectification des aciers fortement alliés et des
aciers inoxydables.

ULTRACUT BIO 300 SP

32

Huile synthétique spéciale pour usinage général et coupe à la
scie lubrifiés par micropulvérisation.

ULTRACUT BIO 500 SP

46

Huile synthétique spéciale pour usinage général et coupe à la
scie, à appliquer par micro-pulvérisation.

ULTRACUT BIO 600 SP

32

Huile synthétique recommandé pour l’usinage générale mais
aussi pour des opérations difficiles. Spéciale pour perçage.

ULTRACUT BIO ALC 25

27

Procès de coupe d’aluminium avec la scie à disque ou la scie
à ruban. Pour des pièces longues et compliquées.
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HUILES DE COUPE ENTIÈRES

Produit

HUILES DE COUPE MQL (PROFILES ALUMINIUM)

Produit

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

ULTRALUB EV 460 S

2,5

Pour la coupe de l’aluminium avec la scie à disque. Pour les
profiles en aluminium.

ULTRALUB EV 9

2,4

Haute vitesse de séchage, pour l’estampage et l’emboutissage
moyen de tôle, spécialement pour pièces d’automobile. Faible
en odeur. Dans la plus part des cas ne requiert pas de
dégraissage avant une postérieure opération superficielle.

ALUMOL FLUID 32

31

Pour la coupe de l’aluminium avec la scie à disque et pour
l’usinage de l’aluminium.

Vous pouvez trouver des produits complémentaires pour l’extrusion de l’aluminium à la page 42 de ce catalogue.
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LUBRIFIANTS POUR
LA DÉFORMATION
DES MÉTAUX
HUILES ENTIÈRES POUR L’ESTAMPAGE ET L’EMBOUTISSAGE PROFOND (SANS CHLORE)

Produit

ULTRALUB AC 5

ULTRALUB AC
25 / 70 / 90 L / 100 EP / 150 / 220

ULTRALUB SP
100 / 220 / 320 / 680 / 1050

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

5

Huile semi-évanescente pour l’estampage et la coupe avec
matrice. Multi-métal et facilement lavable.

25 / 70 / 90 / 100
150 / 220

Huiles entières pour l’estampage et l’emboutissage.

100 / 220 / 320
680 / 1050

Huiles entières pour l’estampage, l’emboutissage profond,
la découpe fine et le tréfilage des câbles.

HUILES ENTIÈRES POUR LA DÉCOUPE FINE

EMBATOL 10

80

Huile chlorée synthétique à très basse viscosité pour
l’estampage, la déformation et le découpe fine. Multi-métal.

ULTRALUB AC 70

70

Huile entière pour l’estampage et l’emboutissage.

ULTRALUB SP 100

100

Sans chlore et métaux lourds. Recommandé en particulier
pour le découpage de précision et le poinçonnage.

ULTRALUB SP 220

220

Sans chlore et métaux lourds. Recommandé en particulier
pour le découpage de précision et le poinçonnage.
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HUILES ENTIÈRES POUR L’ESTAMPAGE ET L’EMBOUTISSAGE PROFOND (CHLORÉES)

Produit

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

EMBATOL A

22

Huile chlorée à très basse viscosité pour l’estampage et la
déformation des métaux ferreux.

EMBATOL 10

80

Huile chlorée synthétique à très basse viscosité pour
l’estampage, la déformation et le découpe fine. Multi-métal.

EMBATOL 15

150

Huile chlorée pour l’emboutissage profond des métaux ferreux.

EMBATOL 20

220

Pour l’emboutissage profond, permettant une forte déformation
dans une seule étape, avec excellente finition superficielle.
Contient chlore. Sans métaux lourds.

EMBATOL 40

460

Pour l’emboutissage profond d’aciers inoxidables, permettant
une forte déformation dans une seule étape, avec excellente
finition superficielle. Contenu maximum en additifs EP.
Ne contient pas d´huile minérale. Contient chlore.
Sans métaux lourds.

EMBATOL 95

625

Huile chlorée synthétique pour décolletage d’aciers inoxydables
et pour processus de haute difficulté. Multi-métal.
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FLUIDES SOLUBLES POUR L’ESTAMPAGE ET L’EMBOUTISSAGE PROFOND
Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

ULTRADRAW 110 T

80

Fluide en base minérale miscible à l’eau, avec capacité EP,
spécial pour l’estampage et l’emboutissage profond
d’aluminium et alliages, mais apte pour tous les métaux.
Sans chlore, bore, amines et nitrites.

ULTRADRAW 150 EP

80

Fluide en base minérale miscible à l’eau, avec haute capacité
EP, pour emboutissage profond d’aciers et aciers alliés.
Sans chlore, bore, amines et nitrites.

ULTRADRAW E 68

120

Fluide soluble synthétique pour l’estampage. Contient des
additifs EP et anti-usure. Convient pour l’emboutissage
profond des aluminiums.

ULTRADRAW PASTE TK

Paste

Fluide soluble pour l’emboutissage profond de l’acier
inoxydable, l’acier et l’aluminium. Peut être utilisé pur ou dilué.

FLUIDES SOLUBLES POUR LA FORMATION DES TUBES

ULTRADRAW 805

80

Fluide soluble avec une forte teneur en huile minérale pour
la formation des tubes avec soudure.

ULTRADRAW TDR

60

Fluide semi-synthétique miscible à l’eau pour l’estampage de
sévérité moyenne de métaux ferriques et le profilage à froid
de tube d’acier et acier galvanisé.

PRODUIT ANTI-PROJECTION

DESTAC BIO PROJECT

No

Produit utilisé pour éviter l’adhésion des projections sur les
surfaces métalliques lors des opérations de soudure. Il élimine
le besoin de rectifier, ciseler ou brosser les surfaces.
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LUBRIFIANTS POUR LA DÉFORMATION DES MÉTAUX

Produit

HUILES ÉVANESCENTS POUR L’ESTAMPAGE

Produit

Point d’Éclair (ºC)

Description et Applications

ULTRALUB LIGHT

75

Lubrifiant synthétique d’évaporation rapide pour cycles de
coupe courts. Inodore, ne laisse aucun résidu.

ULTRALUB EV 3

75

Lubrifiant synthétique d’évaporation rapide pour cycles
de coupe courts.
Idéal pour verre isolant et de basse émissivité. Inodore.

ULTRALUB EV 3 ATOX

60

Haute vitesse de séchage, spécial pour l’estampage de boîtes
métalliques, avec des zones d’emboutissage. Faible en odeur.
Dans la plus part des cas ne requiert pas de dégraissage avant
une postérieure opération superficielle. Certifié H-1 (contact
indirect avec les aliments).

ULTRALUB EV 5

45

Très haute vitesse de séchage, pour l’estampage, formage et
massicotage de tôle fine, permettant emboutissage moyen.
Odeur légère. Dans la plus part des cas ne requiert pas de
dégraissage avant une postérieure opération superficielle.
Inflammable.

ULTRALUB EV 6 ATOX

95

Huile évanescente pour l’estampage léger des métaux non
ferreux. Application pour couvercle ouvre-facile dans l’industrie
des boites à conserve. Certificat H1 comme huile alimentaire.

ULTRALUB EV 7 ATOX

105

Haute vitesse de séchage, pour l’estampage en presses rapides
et l’emboutissage de boîtes alimentaires. Faible en odeur, Dans
la plus part des cas ne requiert pas de dégraissage avant une
postérieure opération superficielle. Certifié H-1 (contact indirect
avec les aliments).

ULTRALUB EV 10 EP

75

Haute vitesse de séchage, avec capacité EP pour l’estampage,
l’emboutissage moyen et le poinçonnage d’aciers et aciers alliés
(pièces d’automobile, d’étagère, de robinetterie, etc.). Laisse
une couche résiduelle avec une excellente protection contre la
corrosion, qui dans la plus part des cas ne requiert pas de
dégraissage avant une postérieure opération superficielle.

ULTRALUB EV 15 EP

85

Huile évanescente utilisé pour la déformation des métaux
ferreux. Peut-être utilisé pour des opérations à haute sévérité,
même jusqu’à 3 mm d’épaisseur de tôle.
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HUILES ÉVANESCENTS POUR L’ESTAMPAGE

Point d’Éclair (ºC)

Description et Applications

ULTRALUB EV 307 AL

65

Huile évanescente pour l’estampage des métaux non ferreux.
Très approprié pour la production des ailettes de radiateurs en
aluminium, elle est compatible avec les gaz de réfrigération.

ULTRALUB EV 350 AL

75

Huile évanescente pour l’estampage des métaux non ferreux.
Très approprié pour la production des ailettes de radiateurs en
aluminium, elle est compatible avec les gaz de réfrigération.

ULTRALUB EV 542

65

Huile évanescente utilisée pour la déformation de tout type des
métaux. Spécifique pour des planches magnétiques.
Très compatible avec des élastomères.

ULTRALUB EV 2645 S

105

Vitesse de séchage rélativement lente, pour l’emboutissage
moyen et l’estampage de tôle (pièces d’automobile, pièces
métalliques pour pare-soleils, etc.). Odeur très légère. Dans la
plus part des cas ne requiert pas de dégraissage avant une
postérieure opération superficielle. Sans COV. Certifié H-1
(contact indirect avec les aliments).

COUPE DE VERRE PLAT

ULTRALUB LIGHT

72ºC

Haute vitesse de séchage, pour l’estampage de tôle fine.
Faible en odeur. Ne laisse pas de résidu, ainsi permettant
opérations superficielles postérieures sans dégraissage.
Certifié H-1 (contact indirect avec les aliments).

CUTTINOIL SPECIAL GLASS

66ºC

Lubrifiant d’évaporation rapide pour cycles de coupe moyens.
Ne laisse aucun résidu.

ULTRALUB EV 3

72ºC

Lubrifiant synthétique d’évaporation rapide pour cycles de
coupe courts. Idéal pour verre isolant et de basse émissivité.
Inodore.

GLASSCUT 65 HS

75ºC

Huile évanescente, sans odeur et très claire. Sans chlore,
avec un très bon équilibre d’additifs synthétiques.
Ne gêne pas les opérateurs.
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LUBRIFIANTS POUR LA DÉFORMATION DES MÉTAUX

Produit

HUILES ENTIÈRES POUR LE TRÉFILAGE DE L’ALUMINIUM

Produit

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

ECODRAW A-90

95

Huile entière pour le tréfilage de l’aluminium.
Tous les diamètres.

ECODRAW A-100 ATOX

100

Huile entière pour le tréfilage de l’aluminium.
Tous les diamètres. Certification alimentaire H1.

ECODRAW A-150

150

Huile entière pour le tréfilage de l’aluminium.
Câble en tige.

ULTRACUT GR 10 S

10

Huile basse viscosité pour meulage. Excellente capacité de
refroidissement et de lavage.
Spéciale pour meules en CBN et diamant.

ULTRALUB 105 TT

2,8

Huile entière synthétique pour le tréfilage très fin de
l’aluminium. Fluide pour le nettoyage du câble.

LUBRIFIANTS POUR L’EXTRUSION DE L’ALUMINIUM

ULTRACAST NB D20

120

Dispersion de nitrite de bore en eau pour déformation à chaud.
Anti-adhérent, démoulant et lubrifiant.

ULTRACUT BIO ALC 25

27

Huile dessinée spécifiquement pour la coupe d’aluminium
à la scie (disque ou ruban). Ne tache pas l’aluminium lors
du dégraissage thermique. Sans odeur.

ALUMOL FLUID 32

31

Pour la coupe de profiles en aluminium par la scie à disque.
Appliqué par micro-pulvérisation.

ULTRALUB EV 9

2,4

Haute vitesse de séchage, pour l’estampage et l’emboutissage
moyen de tôle, spécialement pour pièces d’automobile. Faible
en odeur. Dans la plus part des cas ne requiert pas de
dégraissage avant une postérieure opération superficielle.
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HUILES ENTIÈRES POUR L’EMBOUTISSAGE PROFOND DE L’ALUMINIUM ET LES MÉTAUX JAUNES
Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

ECODRAW A-40

40

Huile entière pour l’estampage et l’emboutissage profond des
métaux non ferreux.

ECODRAW A-80

95

Huile entière pour l’estampage et l’emboutissage profond des
métaux non ferreux. Spécial pour des opérations très difficiles
avec des alliages en aluminium.

ECODRAW A-120

120

Huile entière pour l’estampage et l’emboutissage profond des
métaux non ferreux. Spécial pour des opérations très difficiles
avec des alliages en aluminium.

ECODRAW A-70

135

Huile entière pour l’estampage et l’emboutissage profond des
métaux ferreux et non ferreux. Spécial pour des opérations très
difficiles avec des alliages en aluminium.

LUBRIFIANTS POUR LA FRAPPE À FROID

ULTRALUB CF 500 EP

110

Sans chlore et métaux lourds. Pour l’estampage à froid
(spéc. vis) de sévérité moyenne à haute. Convient aussi à
l’extrusion d’aciers alliés et inoxidables.

ULTRALUB CF 800 MF

75

Huile sans chlore pour la frappe à froid de sévérité moyenne
à haute. Multifonctionnel, sert aussi comme lubrifiant
de la machine.

ULTRALUB CF 907

140

Huile sans chlore pour la frappe à froid de haute sévérité.
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LUBRIFIANTS POUR LA DÉFORMATION DES MÉTAUX

Produit

FONTE D’ALUMINIUM À HAUTE PRESSION

Produit

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

ULTRACAST W 2100

<10

Démoulant pour la fonte à haute pression de l’aluminium
et le zamak.

ULTRACAST INJECT Z

<10

Démoulant pour la fonte à haute pression de l’aluminium
et le zamak.

ULTRACAST 2070 MZK

2,3

Démoulant basé en solvant à utiliser avec le zamak.

ULTRACAST PST 460 M

450

Huile minérale pour utilisation dans le piston.

ULTRACAST PST 460 V

450

Huile synthétique pour utilisation dans le piston.

LAMINAGE ET CALIBRAGE DES BARRES À FROID

ULTRALUB AC 127

125

Huile pour le laminage à froid des barres rondes.

ULTRALUB AC 161

160

Huile pour le laminage à froid des barres rondes.

ULTRALUB AC 280

280

Huile pour le laminage à froid des barres rondes et carrées.
Haute performance.

PREVENT-RUST GR 10

10

Huile pour le calibrage des barres, avec propriétés lubrifiantes
et anticorrosives.
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FORGE À CHAUD ET FONTE D’ACIER EN SIDÉRURGIE
Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

ULTRACAST W 950

800

Fluide synthétique basé en sels pour la forge à chaud.
Soluble à l’eau.

ULTRAFORGE GW 13

400

Agent de démoulage basé en graphite dispersé dans l’eau.

ULTRAFORGE EM

<10

Agent de démoulage en base aqueuse pour la forge
d’aluminium.

ULTRAFORGE B

900

Dispersion colloïdale de graphite en huile minérale pour la
forge à chaud, et aussi pour l’estampage de laiton.

ULTRACAST 209

7

Agent démoulant « en vert » pour processus de fonte de fer.

ULTRACAST 85

85

Agent démoulant pour la colée continue en sidérurgie.
Production des billettes et des blocs.

HUILES DE TREMPE

TEMPLEX N

25

Huile de trempe pas lavable. Basse viscosité, haute stabilité
contre la oxidation et haut point d’éclair.

TEMPLEX VS

22

Huile de trempe lavable pour refroidissement rapide.
Basse viscosité, haute stabilité contre la oxidation et haut
point d’éclair.

TEMPLEX SOL 441

-

Fluide soluble à l’eau, basé en polymères synthétiques, utilisé
pour la trempe de l’acier. Température de travail entre 20ºC et
50ºC. Le facteur de refroidissement dépends de la concentration.
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LUBRIFIANTS POUR LA DÉFORMATION DES MÉTAUX

Produit

PRODUITS
DE PROTECTION
PRODUITS DE PROTECTION

Produit

Type de Pellicule

Description et Applications

PREVENT RUST A-1

Huileuse

Fluide anticorrosif et hydrofugéant. Pour pièces usinées avec
réfrigérants miscibles à l’eau.
Laisse une pellicule protectrice fine.

PREVENT RUST A-3

Huileuse

Fluide hydrofuge et anticorrosion, sans COV. Pour une
protection à moyen et long terme.

PREVENT RUST A-5

Huileuse

Fluide anticorrosif de pellicule épaisse pour protection de
moyen et longue terme. Compatible avec diluants halogénés
utilisés dans les laveuses industrielles.

PREVENT RUST A-7 AD

Huileuse

Produit anti-corrosion, formant un film huileux, d'épaisseur
moyenne. Pour une protection à long terme.

PREVENT RUST A-25

Huileuse

Fluide anticorrosif hydrofuge de pellicule moyenne, avec
contenu élevé d'additifs antioxydants et anticorrosifs.

ULTRARRUST A-45

Huileuse

Fluide anticorrosif spécial pour la lubrification de procédés de
profilage de tôle.
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PRODUITS DE PROTECTION

Type de Pellicule

Description et Applications

PREVENT RUST A-80 HF

Huileuse

Fluide de protection à base de solvants (sans aromatiques) et à
haute teneur en inhibiteurs de corrosion. Avec une grande
capacité de refoulement d'eau, il laisse un film huileux/cireux
très fin et transparent pour assurer la protection à long terme
des pièces métalliques lors du stockage.

PRODASPIT

Huileuse

Fluide anticorrosif et hydrofuge. Idéal pour pièces usinées avec
réfrigérants miscibles á l’eau. Laisse une pellicule fine mais très
résistante (> 80 h chambre à brouillar salin).

ULTRARRUST 120W

Cireuse

Fluide anticorrosif supprimant l'eau et laissant un film sec.
Utilisé pour protéger les pièces en métal ferreux pendant de
longues périodes à l'intérieur ou sous abri, et dans le
transport terrestre.

ULTRARRUST 800W

Cireuse

Fluide anticorrosif qui repousse l'eau et laisse un film sec
avec une finition cireuse. Utilisé pour protéger les pièces en
métal ferreux pendant de longues périodes à l'intérieur ou
sous abri, et dans le transport terrestre.

ULTRARRUST 800W
SPRAY

Cireuse

Version aérosol du fluide de protection de métaux qui laisse
une couche cireuse sur la surface métallique.

ULTRARRUST TN

Huileuse

Fluide anticorrosion soluble à l’eau, à base d'huile minérale
et d'additifs anticorrosion, qui nettoie et protège les pièces
usinées avec un fluide hydrosoluble.
Spécialement conçu pour les métaux ferreux (fonte et
acier), bien qu'il puisse être utilisé pour les métaux
non ferreux.

PREVENT RUST S WAX

Cireuse

Fluide à base d'eau, ne contenant pas de solvants, prêt
à l'emploi ou à diluer. Pour des protections à moyen
et long terme.
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PRODUITS DE PROTECTION

Produit

DÉGRAISSANTS
DÉGRAISSANTS

Produit

Point
d’Éclair

Description et Applications

STANDARD CLEAN M-4

> 60ºC

STANDARD CLEAN 50

–

Dégraissant légèrement alcalin miscible à l’eau idéal pour
nettoyage d’haute pression et de vapeur.
Concentration jusqu’à 50%.

ULTRADEG WS 80

–

Dégraissant neutre miscible à l’eau pour application par spray,
inmersion et ultrasons, laissant une pellicule protectrice.
Concentration 2-5%.

ULTRADEG FG PLUS

–

Dégraissant alcalin énergique pour nettoyage industiel et de
polluants. Concentration 0,5-3% en eau, ou entier.

Dégraissant base minérale pour le nettoyage de moteurs et
machineries. Émulsifiable à l’eau pour sa facile élimination.

ULTRADEG 20

> 28 ºC

Dégraissant à base de solvants, avec haut pouvoir nettoyant
d’huiles, graisses et autres résidus carboneux. Évaporation très
rapide. Ne laisse pas de résidus, sans chlore.

ULTRADEG 40

> 40 ºC

Dégraissant à base de composés paraffinés hautement raffinés.
Le produit ne contient ni substances aromatiques, ni chlore,
ni HCFC.
Spécialement conçu pour permettre une évaporation très
rapide en ne laissant aucun type de résidus.
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DÉGRAISSANTS
Point
d’Éclair

Description et Applications

ULTRADEG 65

> 61 ºC

Dégraissant à base de solvants, avec haut pouvoir nettoyant
d’huiles, graisses et autres résidus carboneux.
Évaporation rapide, ininflammable. Ne laisse pas de résidus,
sans chlore.

STANDARD CLEAN FC-5

> 100 ºC

Dégraissant à base de solvants, avec haut pouvoir nettoyant
d’huiles, graisses et autres résidus carboneux. Évaporation
lente, ininflammable. Ne laisse pas de résidus, sans
chlore et sans COV.

ULTRADEG BIO

65 ºC

ULTRADEG WASH

A base d'esters biodégradables et de sources renouvelables.
Utilisé pour le nettoyage des métaux ferreux et non ferreux afin
d'éliminer les graisses, huiles et saletés en général. Il est
adapté pour libérer les résines naturelles et synthétiques.

-

Nettoyant à base d'eau pour les parois des machines
extérieures et intérieures.
Prêt à l'emploi. N'attaque pas les peintures.

BLANCHETS ET ROULEURS ENCREURS EN IMPRIMERIE

CLEANGRAFIC 10

Fluide spécialement formulé pour le nettoyage manuel des
blanchets, caoutchouc et rouleaux d’encre dans l’imprimerie.
Facilement lavable avec de l’eau.

DIVERS

DESBLOQUEANTE

DISPERSOIL

Huile multifonctionnelle pour libération de mécanismes
oxydés, protection antioxydant temporelle et lubrification
de petits mécanismes.

14

Fluide spécial pour le nettoyage des circuits. Haut pouvoir
de détergence et anticorrosion.
Nettoie les éléments mécaniques des circuits de graissage
centralisé et des circuits hydrauliques.
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DÉGRAISSANTS

Produit

AÉROSOLS
AÉROSOLS

Produit

MOLISPRAY

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

600

Lubrifiant haute performance avec du bisulfure de molybdène,
à forte adhérence pour la lubrification sous forte charge de
mécanismes à des températures jusque 450°C.

ULTRA MOLY DRY SPRAY

-

Film sec de disulfure de molybdène pour la lubrification dans
des environnements poussiéreux, les emmanchements serrés,
tiges filetées, guides, les fermetures éclair et les chaînes.

MULTIUSO SPRAY

5

Huile polyvalente pénétrante avec d’excellentes propriétés
pour dissoudre la rouille, haute pénétration et capacité
de lubrification.

SILICON SPRAY

220

Aérosol silicone spécialement formulé pour être utilisé comme
guide de moulage de matériau plastique, anti adhérent pour la
soudure et comme polisseur.

SOLDADURA SPRAY

1000

Anti-adhérent pour soudage sur place où des traitements de
surfaces postérieurs doivent être appliqués.

Grease NLGI-2

Aérosol formulé pour déposer une couche mince de lubrifiant
de graisse très adhérente et résistante à l’eau.
Lubrification polyvalente jusqu’à +110°C.

MULTIGREASE SPRAY

MULTILUBE PTFE SPRAY

100

Aérosol lubrifiant polyvalent avec PTFE qui procure un très
faible coefficient de friction.
Excellente capacité de pénétration et anti-oxydation.
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AÉROSOLS

ULTRAPLEX ALEA 3000
MEDIUM SPRAY
ULTRA CWF 1500 SPRAY

MULTISLIP SPRAY

ULTRAGREASE TF SPRAY

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Description et Applications

Graisse NLGI-0

Graisse complexe d'aluminium à base d'huile de base à
viscosité élevée pour la lubrification des engrenages ouverts et
des câbles fonctionnant sous des charges élevées et dans des
conditions environnementales défavorables.

1500

Lubrifiant synthétique en spray avec PTFE pour la lubrification
des points ouverts dans des conditions de travail difficiles.
Approuvé NSF pour un contact fortuit avec les aliments (H1).
Chaînes, câbles, guides, excentriques et autres mécanismes
dans l'industrie alimentaire et des boissons.

46

Guide de démoulage sans silicone pour plastiques et
caoutchouc. Anti-adhérent pour soudage.
Permet les traitements de surface postérieurs : sérigraphie,
vernissage, peinture...

Graisse NLGI-2

Graisse aérosol téflonée de qualité alimentaire. Haute
résistance à l’eau, vapeur et hautes températures (jusqu’à
200°C). Certification NSF H1 pour contacte fortuit avec
des aliments.

ULTRATEF H1 SPRAY

100

Lubrifiant téfloné de qualité alimentaire avec des propriétés de
bonne adhérence et pénétration. Pour chaines, câbles,
guidages, etc., à des températures jusqu’à 150°C.
Certification NSF H1 pour contacte fortuit avec des aliments.

ULTRA MULTI FOOD SPRAY

15

Huile polyvalente pénétrante avec d’excellentes propriétés pour
dissoudre la rouille, haute pénétration et capacité de
lubrification. Certification NSF H1 pour contacte fortuit avec
des aliments.

ULTRACUT UNI SPRAY

20

Huile de coupe pour les procédés généraux de travail des
métaux pour tout type de métaux. Recommandée pour
l’aluminium. Contient des additifs EP inactif sur le cuivre.

ULTRARRUST 800 W
SPRAY

–

ULTRADEG 65 SPRAY

1,0

Fluide anticorrosif qui repousse l'eau et laisse un film sec avec
une finition cireuse. Utilisé pour protéger les pièces en métal
ferreux pendant de longues périodes à l'intérieur ou sous abri,
et dans le transport terrestre. En format aérosol.

Nettoyant à base de solvant avec détergence efficace des
huiles, graisses et autres résidus carbonés.
Évaporation rapide, ininflammable. Ne laisse pas de résidus,
sans chlore. Conditionné en aérosol.
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AÉROSOLS

Produit

DÉMOULANTS
POUR LE B.T.P.
DEMOULANT POUR BETON ET ENROBÉS ROUTIERS

Produit

Hydrosoluble

Description et Applications

DESTAC A

YES

Agent de démoulage de béton soluble à l’eau.
Ne tache pas et n'endommage pas la peinture ou le plâtre.
Pour tout type de moule.

DESTAC 30 L

NO

Agent de démoulage de béton de basse viscosité pour
application directe.

DESTAC BIO

NO

Agent de démoulage de béton de basse viscosité pour
application directe. Spécial pour parois en maçonnerie.

DESTAC 8 MZ

NO

Agent de démoulage de base synthétique pour applications où
l’aspect intérieur et extérieur est particulièrement critique.
Recommandé pour la céramique.

DESTAC MR

NO

Spécialement développé pour les briques céramiques et
réfractaires. Ne produit aucune fumée et ne laisse aucun
résidu carboné. Il peut également être utilisé dans d'autres
applications comme le béton préfabriqué. La pièce libérée est
d'une grande qualité, sans taches ni fissures sur elle.

DESTAC A 30 BIO

NO

Agent de démoulage de nouvelle technologie prêt à l'emploi.
C'est une émulsion de composants végétaux, incolores,
inodores et ininflammables.
C'est un produit non toxique qui ne présente aucun risque
pour les utilisateurs ou l'environnement.

DESTAC VEG

NO

Fluide biodégradable non adhérent spécialement développé
pour remplacer les solvants à base de pétrole.
Utilisé comme fluide non adhérent sur les bennes des camions
qui font le transport des enrobés routiers.
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PRODUITS POUR
L’INDUSTRIE TEXTILE
LUBRIFIANTS POUR MACHINES À TRICOTER
Composition
Chimique

Viscosité ISO VG
(cSt à 40° C)

Huiles
synthétiques,
additifs et
émulsifiants

22
32
46

Machines circulaires et rectilignes pour tricot.

Huiles synthétiques et
additifs huiles
minérales
hautement raffinées,
émulsifiants et additif

22
32
46

Machines circulaires et rectilignes pour tricot.

ROS OIL A-22
PLUS TW

Huile minérale
jaunâtre, additifs,
et émulsifiants

22

Machines à tricoter circulaires et rectilignes. Lavable.

ROS OIL W

Blanche huiles et
additifs

22
32
46

Machines circulaires et rectilignes pour tricot.

ROS OIL A-22 FE

Huile minérale,
additifs, et
émulsifiants

22

Machines à tricoter circulaires. Processus de lavage rapides.

ROS CLEAN

Huile mineral et
additifs

6

Huile nettoyant pour aiguilles.

Produit

ULTRATEX CR
22 / 32 / 46

ROS OIL A
A-22 PLUS / A-32 PLUS
A-46 PLUS

W-2 / W-3 / W-4
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Description et Applications

LUBRIFIANTS DE FILATURE - HUILE MINÉRALE

Produit

Composition
Chimique

Caractère

M. Active

Huiles techniques,
acides gras,
additif

Anionique

100 %

Filature laine. Laine et mélanges.

ISOTEX

Huile technique
avec émulsifiants

Anionique

100 %

Moulinage. Filature de fibres cardés.

ISOTEX RM

Huiles blanches,
émulsifiants et
additifs

Anionique

100 %

Filets haute densité, coefficient de frottement
très bas.

ISOCARD A-30

Description et Applications

LUBRIFIANTS DE FILATURE - HUILE MINÉRALE BLANCHE

ISOTEX AB

Huile blanche
plus émulsifiants

Non-ionique

100 %

Chaînes et trames. Polyéthylène.

ISOTEX DT

Huile blanches
et additifs

Non-ionique

100 %

Chaînes double torsion, trames.

ISOTEX 112

Huile blanche,
additifs
anti-projection

Anionique

100 %

Huiles de bobinages texturées.

Huile médicinale,
plus aditifs

Anionique

100 %

Polyetilène. Fibres en contact avec
des aliments.

ISOMED GGR
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LUBRIFIANTS DE FILATURE - LUBRIFIANTS SYNTHÉTIQUES

Caractère

M. Active

Copolymère plus
agents
anti-statiques

Cationique

25 %

Filature à bouts libres et meulage.

ISOIL 34

Copolymère
EO-PO, plus
additifs

Non-ionique

40 %

Filature de fibres mélangées et synthétiques.

ISOIL B-P

Copolymère,
lubrifiant et
antistatique

Anionique

80 %

Fibres chimiques : PA , PE et polypropylène.

Lubrifiant à base
d’huiles de silicone
et d’additifs
antistatiques

Non-ionique

100 %

Filature PP. Imperméable à l’eau.

ISOIL OP 40

ULTRATEX S-50
THERMICAN

Description et Applications

LUBRIFIANTS DE FILATURE - AGENTS POUR ENCOLLAGE / CHAINAGE À FROID

ISOWACH

Esters polyglycol
et émulsifiants

Anionique

20 %

Chaînage de tout type de fibres.

ISOWACH 5

Glycol polymères
et émulsifiants

Non-ionique

20 %

Chaînage de lin et mélanges.

AUXILIAIRES DE FILATURE - AGENTS ANTISTATIQUES

ISOSTATIC PAT

Dérivés
ammonium
quaternaire

Cationique

80 %

Matériels de filature et de tricotage.

ISOSTATIC
PAT 2N

Dérivés
ammonium
quaternaire

Cationique

40 %

Matériels de filature et de tricotage.

Esters
phosphoriques

Anionique

20 %

Filature de mélanges et fibres synthétiques.

ISOSTATIC AN
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PRODUITS POUR L’INDUSTRIE TEXTILE

Composition
Chimique

Produit

LUBRIFIANTS DE FILATURE - DONNEURS DE RESISTANCE

Produit

Composition
Chimique

Caractère

M. Active

Description et Applications

ISOSIL AN 4 NF

Dispersion
silice colloïdale
aqueuse

Anionique

40 %

Filature et papier, fine particule.

ISOSIL AN 3 NF

Dispersion
silice colloïdale
aqueuse

Anionique

30 %

Filature et papier, fine particule.

ISOSIL 360 CA

Dispersion
aqueuse de silice
colloïdale

Anionique

30 %

Filature et papier avec exigences Food Grade.
Clarification des boissons.

LUBRIFIANTS DE FILATURE - AGENTS HUMECTANTS / HYDRATANTS

HUMISOL 45

Tensioactifs
sulfonates

Anionique

45 %

Agent de filature humide.

LUBRIFIANTS DE FILATURE - AGENTS ÉGALISATEURS

ISOGAL AE

Ester aliphatique

Anionique

65 %

Egaliseur de teintes, par réactifs directs,
dispersions et teintures.

AUTRES LUBRIFIANTS

ISOTEX T

Huile blanche
non toxique

Non-ionique

100 %
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Fabrication de sacs en polypropylène.
Certificat NSF 3H.
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