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Fiche technique

MOUSSE DE COUPE

DESCRIPTION:
Agents de lubrification et de refroidissement combinés à base de dérivés d’huiles minérales et d’additifs synthétiques. Huile de coupe 
universelle pour tous les métaux, du plus dur des aciers inoxydables ou au titane jusqu’à des métaux doux, tels le cuivre, le laiton, l’aluminium, 
ainsi que sur fonte. L’emploi du 70-03 est universel pour tous les travaux d’usinage, de perçage ou de coupes. Les procédés habituels 
d’utilisation de la MOUSSE DE COUPE METAFLUX, sont : - Perçage des métaux : Pulvériser directement sur le foret ou sur la pièce à percer. 
- Scies à métaux : Pulvériser le long de la surface à couper. - Taraudage : Le spray de coupe adhère parfaitement à la pièce à usiner.

DIRECTIVES D’UTILISATION:
Appliquer sur une surface préalablement nettoyée. Récipient sous pression : protéger du soleil et ne pas exposer à des températures 
supérieures à 50C. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout matériel 
incandescent. Tenir hors de portée des enfants. Sans ventilation adéquate, la formation de mélanges explosifs peut être possible. Ne 
pas respirer les vapeurs. Inflammable. Suivez les instructions de l’étiquette. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures 
à 50 °C/122 °F. Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser 
sur une flamme nue ou toute autre source d’inflammation. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Utiliser uniquement à 
l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Se laver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. Porter des 
gants/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Avant la manipulation, il est très important 
que les exigences en matière d’équipement de protection et les mesures d’hygiène personnelle soient respectées. Les personnes 
travaillant avec ce produit chimique doivent être correctement formées concernant ses dangers et son utilisation en toute sécurité. 
Inspecter les conteneurs pour les fuites avant la manipulation. Assurez une bonne aération. Éviter de respirer les poussières/fumées/
gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir éloigné d’une source de chaleur, 
des étincelles et des flammes. Éviter de générer des concentrations élevées de poussières, vapeurs ou brouillards. Tenir à l’écart des 
matières incompatibles. Gardez les containers fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Les conteneurs vides sont toujours dangereux.

PROPERTIES AND ADVANTAGES:
- Combinaison d’huiles de coupe totalement synthétiques, contient des matières actives 
spéciales, qui ne s’évaporent qu’en présence d’oxygène.
Le procédé d’évaporation génère un effet de refroidissement qui absorbe presque en 
totalité la chaleur dégagée lors du frottement durant les opérations de coupe, d’usinage 
ou de perçage.
- Refroidit les pièces et absorbe très rapidement la chaleur.
- Augmente la vitesse de coupe ou de perçage et permet d’éviter tout changement de 
teinte des pièces en acier inoxydable, en cuivre ou en aluminium; aucune décoloration 
de ces métaux.
- Parfaite adhérence sur pièces cintrées.
- Exempt de nitrites et d’agents agressifs, ne produit aucune odeur désagréable, est 
sans danger pour la peau.
- 70-03 RAPID COUPE SPRAY augmente jusqu’à : - 100 % la longévité des forets 
et des outils de coupe, 40 % la capacité de coupe des scies à métaux.
- Application précise et rationnelle; emploi universel : un seul produit pour tout usage.

Contenu Type Art.-No Boîte

400ML. AÉROSOL 70-03 12

100g. PÂTE 71-03 12
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