Poly-Globe 355
GLO-355

Lubriﬁant pour le travail des métaux
Opérations moyennement
diﬃciles

Bonne biostabilité

HUILES SOLUBLES SEMI-SYNTHÉTIQUE
Présentation

Bonne mouillabilité

Avantages

Poly-Globe 355 est une huile soluble de type
micro-émulsion destinée aux opérations d’usinage et
de rectiﬁcation

Applications
Pour des opérations faciles à moyennement
diﬃciles
Tous types de matériaux, fonte, acier, aluminium
Opérations de rectiﬁcation

Performance : Poly-Globe 355 est un produit
polyvalent qui combine pouvoir lubriﬁant et
refroidissement.
Protection corrosion: Bonne protection sur les
métaux ferreux et non ferreux. Poly-Globe 355
n'est pas adapté à l'aluminium aéronautique.
Sans odeur
Micro-organismes : Très grande résistance aux
micro-organismes
Moussage : Haute résistance au moussage
Pas de moussage dans l'eau douce et dure
Pas de moussage "mécanique" (voir
équipements et pression)

Hygiène et sécurité
Voir la Fiche de Données de sécurité.

Filtration : Minimum 10 microns, bonne
compatibilité avec les dispositifs de ﬁltration
normalement utilisés
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