
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
HUILE DE COUPE

• DESCRIPTION
Mélange d’huiles semi-synthétiques polyvalent. Puissant réducteur de friction, antisoudure 
avec une filmorésistance exceptionnelle. Perçage, forage (profond), filetage (manuel, au peigne, 
par roulage, à la filière), taraudage (manuel et semi-automatique), usinage et rectification des 
métaux ferreux et non ferreux, opérations de soyage. Très lubrifiant, propriétés anticorrosion 
élevées pour les pièces et les machines. Produit formulé sans additif chloré, sans formaldéhyde 
ni libérateur de formaldéhyde. Aérosol réservé à l’usage des professionnels.

+ Tous métaux
+ Anticorrosion
+ Gaz propulseur ininflammable. 
+ 92% de matière active

• MODE D’EMPLOI
Agiter l’aérosol avant pulvérisation. Utiliser le tube prolongateur pour une application plus 
précise. Pulvériser sur les parties à traiter. Répéter l’opération de lubrification régulièrement 
au cours des travaux. Utilisation multiposition : tête en haut et tête en bas.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : couleur orange et liquide à 20°C
• Gaz propulseur : 1234ZE + CO2
• 92% de matière active.

• RECOMMANDATIONS
Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’ef-
fet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fu-
mer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, 
ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans 
un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement. Protéger du rayonnement solaire. 
Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un usage autre 
que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH07, SGH09, SGH02.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : 1573
Aérosol 650 ml 
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
2710 19 91

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


