Globe Bio BS 57
GLO-BS57

Lubriﬁcation des lames de scie à ruban
Grand pouvoir réfrigérant

100% Biodégradable

Réduction de l’impact
environnemental
(sans COV)

Grand pouvoir
lubriﬁant

HUILE BIODÉGRADABLE POUR UTILISATION EN PRODUIT PERDU

Applications

Avantages
Globe Bio BS 57 est formulée à partir d'esters
d’origine végétale, valorisant la production des
matières premières renouvelables.
Absence de chlore, soufre ajouté, bore, DEA,
nitrites, dérivés phénoliques, métaux lourds, huile
minérale.
L’utilisation de Globe Bio BS 57 permet de réduire
les impacts environnementaux consécutifs à
l’utilisation de lubriﬁants.
Non concerné par la directive sur les Composés
Organiques Volatils (COV).
Grand agrément d’emploi, très faible odeur.
Grand pouvoir lubriﬁant apporté par la polarité des
matières premières d’origine naturelle.
Grand pouvoir réfrigérant.
Mise en émulsion facile par simple agitation (verser
le concentré dans l’eau ou utiliser une pompe
doseuse).

Globe Bio BS 57 est un concentré à base d’esters
synthétiques, biodégradable, à émulsionner dans
l’eau.
Globe Bio BS 57 est recommandé pour une
utilisation en produit perdu.

Utilisation
Globe Bio BS 57 est destiné à la lubriﬁcation des
lames de scie à ruban. Concentration d’emploi
recommandée : 3% à 5% (1:33 à 1:20) dans l’eau.
Globe Bio BS 57 s’applique par les moyens habituels;
pulvérisation, gravité, ou capillarité via des feutres.
Dans le cas de l’utilisation de feutres, il est conseillé
de les changer régulièrement ou de les nettoyer puis
de les laisser tremper pendant 12 heures aﬁn de les
imprégner complètement avant le démarrage.

Hygiène et sécurité
Voir la Fiche de Données de sécurité.
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