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FICHE TECHNIQUE  

COUPE PLUS 2 
 

Huile de coupe entière pour usinage sévère 

 

 
Art. N°0893 050 250 Burette  125 ml 1/24 

Art. N°0893 050 006 Bidon 5 litres 1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Domaines d’applications : 

huile de coupe prête à l’emploi spécialement conçue pour toutes les opérations d’enlèvement de copeaux de type perçages et 

taraudages difficiles. Convient également pour le fraisage, le décolletage et l’alésage. Permet des opérations difficiles sur tous 

les types de métaux en particulier le cuivre, l’aluminium, les aciers hautement alliés et les aciers inoxydables. 

 

Propriétés : 

o Pouvoir extrême-pression renforcé pour des vitesses de coupe et d’avance élevées. 

o Permet des passes profondes, même dans l’inox. 

o Permet d'atteindre un remarquable état de surface et de réduite l'usure des tarauds et des filières. 

o Lubrifiant onctueux et anti-usure, évitant les arrêtes rapportées. 

o Augmente sensiblement la durée de vie des outils de coupe. 

o Pouvoir mouillant exceptionnel pour un refroidissement optimal. 

o Inodore. 

o Propriétés antibrouillard renforcées, limitant la formation de vapeur d’huile dans les ateliers. 
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Données techniques : 
 

Aspect  Liquide  

Couleur  Rouge  

Odeur Faible typique 

Masse volumique à 15 °C selon NF T 60-101 936 kg/m³ 

Viscosité cinématique à 40 °C selon NF T 60-100 181,3 mm²/s 

Point d’éclair selon NF T 60-118 182 °C 

Corrosion cuivre (ASTM D 130) 1b 

Pouvoir EP 4 billes – soudure selon NF E 48617 600 daN 

Ø avant soudure 3 mm 

Température de stockage +5 °C à +40 °C 

 

Mode d’emploi : 

appliquer le produit sur les pièces à usiner au niveau de l’arête de coupe. S’utilise en application au pinceau ou directement à 

la burette. Répéter l’opération pour des passes difficiles. 

 

Précautions d’emploi :  

pour les taraudeuses munies d'une pompe d'arrosage, l’huile de coupe sera diluée avec une huile fluide afin d'abaisser sa 

viscosité. L’élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur les rejets des fluides d’usinage.  

 

Conditions de stockage:  

dans son emballage d’origine fermé. Respecter les températures de stockage. Craint le gel. 

 

Date limite d’utilisation :  

voir sur l’emballage. 

 

 

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. 

Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage 

/ d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, 

excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous 

garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres 

développements. 

 

 

Please choose a color. 


