Poly-Globe 247
GLO-247

Lubriﬁant pour le travail des métaux
Convient à l'acier, aux
alliages d'aluminium
et d'acier

Excellente
biostabilité

Multi-Usage

HUILES SOLUBLES À BASE MINÉRALE - ÉMULSION FINE
Présentation

Avantages

Poly-Globe 247 est une huile soluble de type
micro-émulsion, conçue pour une large gamme
d’opérations d’usinage avec additifs extrême pression
(EP).
Poly-Globe 247 est utilisé pour:
Les opérations légères à moyennes de brochage
Convient particulièrement à l’acier, aux alliages
d’aluminium et d’acier (acier inoxydable)
Réservoir individuel ou centralisé

Hygiène et sécurité

Performance : Poly-Globe 247 est un produit
polyvalent; Il représente la solution technique la
plus polyvalente pour les clients qui usinent divers
types de matériaux (ferreux et non ferreux).
Agrément d’emploi: Sans odeur
Micro-organismes: Excellente bio-stabilité
Moussage : Haute résistance au moussage
Pas de moussage en eau douce ou dure
Pas de moussage d’origine mécanique (cf.
equipements et pression).
Dégraissage: Utilisation de nettoyants alcalins

Voir la Fiche de Données de sécurité.
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Concentration Poly-Globe 247
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Montfort International Ltée

Avis de non-responsabilité

360-850 boul,Pierre-Bertrand
Québec (Québec) G1M 3K8
418-877-0778 | 1-800-463-6668
www.montfort-international.com
info@montfort-international.com

Les ressources aﬃchées et répertoriées dans le présent document et sur les sites Internet de Prismont/Montfort International Ltd proviennent
majoritairement de sources extérieures. Prismont/Montfort International Ltd, ses directeurs et ses employés déclinent toute responsabilité et
n'oﬀrent aucune garantie, tant explicite qu'implicite, à l’égard de l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité, l'intégralité et la ﬁabilité de l’information
fournie dans les ressources aﬃchées ou répertoriées. Prismont/Montfort International Ltd, ses directeurs et ses employés se dégagent de
toute responsabilité concernant l'accès à quelque élément d'information résidant sur un site auquel il renvoie. De plus, la présence d'un
hyperlien renvoyant à un autre site n'implique nullement que le site en question ait été approuvé. L’utilisation des ressources ou toute
information contenue dans les sites Internet de Prismont/Montfort International Ltd est aux risques de l’utilisateur. Veuillez-vous référer à la
section Mention légale pour plus de détails. Tous droits réservés- Les produits Industriels Montfort International Ltée Mention légales

