
KOOL CYCLE
Huile d’usinage soluble hautes performances

Réduit broutages et vibrations

Protège contre la rouille et la 
corrosion

Moins d’écarts de températures

Moins d’ outils brûlés

Miscible à l’eau ou à l’huile

PROBLEMES SOLUTIONS
Les opérati ons d’usinage 
di�ciles

KOOL CYCLE reste e�cace à très 
hautes vite sses et fortes cad ences; il 
est adapté au travai l des métaux les 
plus durs et/ou les plus abrasifs tels 
que le manganèse, le bronze, le 
titane, l’ acier inoxydable…

Les travaux d’usinage de fai ble 
qualité

KOOL CYCLE permet des coupes 
plus propres et plus � nes, des 
perçages plus nets.

Lubri�e et refroidit en 1 seule opération

KOOL CYCLE peut être dil ué avec de 
l’huile comme avec de l’eau, et 
s’utilise donc pour de nombreuses 
applications.

Les �uides d’usinage miscibles 
seul ement à l’huile, à
applications limitées

KOOL CYCLE contient un biocide qui 
prolonge la durée de vie des bains..

La contami nation bactéri enne
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KOOL CYCLE

DOMAINES D’APPLICATION

Idéal pour les tra vaux d’ usinage dans des 
domaines tels que :

• Atelie rs m écaniques
• Industries automo biles
• Fabrica tion industrielle
• Construction
• Producti on et entretien de ma chines-outi ls
• Artisanat…

MODE D’ EM PLOI

Dans le cas d’une d ilution a vec de  l’e au

La d ilution de KO OL  CY C L E varie en fonction du métal, 
de la  vites se des mach ines  et d’autres  conditions de 
travail. Les  taux app roximatifs  de  dilution vont en géné ral 
de 1 pou r 20 à 1 pour 40 parts  d’eau (voir tableau  
récap itulatif des  dilutions des  �uides  de coupe) .
- P ré diluer en a joutant KO OL C Y CL E à l’eau. Re muer 
énerg iquement. Ve rse r le  mélange dans  le  rése rvoir de la 
machine.
- Ajouter du mé lange dan s  le rése rvoir de temps en 
temps et au fur et à mesu re de sa  conso mmation.
- S i la per formance n ’es t pas sa tisfaisante , ou s i de la 
rouille apparaît, augmenter la concentration  de        
K OOL CYCLE dans  le r ése rvoir jusqu ’à ce que le 
problème ait disp aru.
T ous  a jouts de  KO OL CYC L E doivent être pré dilués.

Dans le cas d’une d ilution a vec de  l’hu ile

Pou r les  applications  e xtrêmes  ou pour les métaux les  
plus  durs  et/ou les  plus abras ifs , diluer 1 part de     
KO OL CYC L E avec  9  pa rts d’huile légère. Pour  les 
applications moins  e xtrêmes  ou pour le travail de métaux 
moins durs ( filetage, brochage, ta raudage… ) la  dilution 
recommandé e est de 1  pour 15 pa rts d’huile légère.
Ne pas  rajouter d’eau dans une so lution huileuse .

As pect Liqu ide m arr on

0.97Den s ité

pH 9.7

DONNEES  T E CHNIQUES

 

C lasse ment code du T ravail :  X i - Irritant
Notre sp écialité est  co nçue pour les applications ci-d essus.

Pou r toute autre utilisa tion spé cifique ou  pa rticulière, cons ulter notre se rvice Te chnique a vant son  em ploi.
La fiche  de donnée s de sé curité est  disponible su r de mande pou r les professionne ls.
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