
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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COUPAEX ENTIÈRE
HUILE DE COUPE

• DESCRIPTION
Lubrifiant réducteur de friction pour travaux d’usinage à froid des aciers inoxydables ou 
réfractaires. Propriétés extrême pression et anti-usure élevées. Formule renforcée en huiles 
minérales et en composants actifs très efficaces. Particulièrement efficace pour empêcher les 
risques d’arrachements du métal et les rayures sur les outillages. Convient parfaitement aux 
travaux difficiles posant des problèmes particuliers de lubrification.

+ Travaux difficiles
+ Anti-usure
+ Extrême pression
+ Normes ISO MHA, MHB et MHF

• MODE D’EMPLOI
Recommandé pour le taraudage, le percage (profond), l’emboutissage de pièces de forte 
épaisseur, le decoupage, le profilage de feuillards épais, en filière ou sur galet. 
Ce produit n’est pas émulsionnable et pourrait être altéré par la présence d’eau.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide noir opaque
• Densité (15°C) : 1,02
• Point de congélation :  -12°C
• Viscosité (40°C) : 70 Cst
• Additifs : soufre et chlore actifs
• Test 4 billes norme NF E 48 617 / ASTM D 4172
• diamètre empreinte : 0,64 mm
• (Temps essai : 60 min – charge : 60 daN)

CONDITIONS DE STOCKAGE
• En emballage d’origine fermé
• Température de stockage : 5°C à 40°C

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Produit 
dangereux, respecter les précautions d’emploi.  

Étiquetage : -
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INFOS LOGISTIQUES

• Réf : HC576
Bidon 5 litres
Carton de 4

Code douane
27101991

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


