WATCH LINE
Huile de coupe de nouvelle génération
100% synthétique
MULTICUT FSE HSC 15 NF
•
•
•
•
•
•
•

Huile de coupe nouvelle génération ECORESPONSABLE 100% synthétique
De conception chimique et technique exigées pour l’usinage horloger
A base d’ester synthétique provenant de matières premières renouvelables
Spécialement recommandée pour les métaux exotiques
sévères ainsi que toutes les matières non ferreuses
Indice à l’effet corrosif sur le cuivre ➞ 1 / DIN EN ISO 2160
Exempte de zinc
Exonérée du pictogramme de danger selon
réglementation (CLP ) 1272 2008
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Information technique
Multicut FSE HSC 15 NF

Description
•
•
•
•

Huile de coupe nouvelle génération ECORESPONSABLE 100% synthétique
De conception chimique et technique exigées pour l’usinage horloger
A base d’ester synthétique provenant de matières premières renouvelables
Spécialement recommandée pour les métaux exotiques
sévères ainsi que toutes les matières non ferreuses
• Exempte de zinc
• Exonérée du pictogramme de danger selon réglementation (CLP) 1272 2008

Données caractéristiques
Couleur / DIN ISO 2049 :

clair

Densité/15 °C / DIN En ISO 12185:

880 kg/m³

Viscosité/40°C / ASTM D 7042 :

15 mm²/s

Point éclair (selon Cleveland) /DIN ISO 2592

>210 C°

Effet de corrosion sur le cuivre 2h/100°C/ DIN EN ISO 2160 :

1

Application
Multicut FSE HSC 15 NF est une nouvelle génération d’huile de coupe à base d’ester 100% synthétique
ECORESPONSABLE et spécialement recommandée pour les opérations à haute vitesse. Idéalement préconisée
pour l’usinage par enlèvement de copeaux de toutes les matières exotiques et hautement résistantes ainsi que les
aciers inoxydables.
En rapport à sa conception convient également pour les méaux non ferreux tels que le laiton, le cuivre et les
alliages cuivre/ bérylium.
Convient pour toutes les applications telles que le décolletage, le tournage, le fraisage, l’alésage ainsi que pour les
perçages profonds.

Stockage
À de températures de stockage inférieures -5 0 C, une opacification peut apparaître, mais elle réversible.
Ayez recours à notre service, nous nous faisons un plaisir de vous consulter et d’élaborer des recommandations
d’application pour votre processus. Veuillez également prendre en compte la fiche de données de sécurité.
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