
 

X1 HUILE DE COUPE

Fluide de coupe à formule
spéciale

LE SAVOIR‐FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST‐OLEUM.EU

Prolonge la durée de vie de l'outil

La friction réduite permet une meilleure finition des surfaces

Accélère les processus

Plage de températures: -30 °C à 130 °C



X1 HUILE DE COUPE
DESCRIPTION
Un fluide de coupe à formule spéciale qui lubrifie et refroidit les outils de coupe et les pièces
usinées quel que soit le type de tâche concerné (coupe, forage, sciage ou tarau dage). renforcé
au BoroTecX™ et fournit des performances exceptionnelles. Le BoroTecX™ supporte les
charges et les températures extrêmes, résiste à l’action des produits chimiques et possède
d’excellentes propriétés de conductivité thermique. Un film ultrafin de X1 eXcellent Huile de
Coupe permet d’obtenir une lubrification et une protection durables.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Coupe, forage, sciage et taraudage de tous les types de métaux ferreux et non-ferreux

PRÉPARATION DE SURFACE
Veiller à ce que l’équipement électrique soit isolé et vérifier que les surfaces sont compatibles
avant application. Nettoyer les composants et retirer l’ancien lubrifiant avant application.

CONDITIONS D'APPLICATION
Appliquer à des températures entre 5° et 35°C.

APPLICATION & DILUTION: AÉROSOL
Agiter l’aérosol avant emploi. Vaporiser sans exagérer un film mince sur la surface à 20 - 30
cm.

DURÉE DE VIE
3 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non
ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à
des températures comprises entre 5 et 35°C.

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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