Globe ECO NG40
GLO-NG40

Lubriﬁant pour le travail des métaux
Permet d’augmenter les
vitesses de coupe

Grand pouvoir lubriﬁant

Réduit les brouillards
d’huile

Haute performance

HUILES ENTIÈRES D'USINAGE À BASE VÉGÉTALE
Présentation

Applications

Globe ECO NG40 est un assemblage d'huiles
d'origine végétale particulièrement sélectionnées
pour lui conférer un pouvoir lubriﬁant exceptionnel.
Globe ECO NG40 est recommandé pour les usinages
diﬃciles et est compatible avec tous métaux ferreux
et non ferreux. Code ISO-L-MHE

Tout type d’usinage par enlèvement de copeaux
ou déformation.

Hygiène et sécurité
Voir la Fiche de Données de sécurité.

Avantages
Performances:

Évite la formation de mousse:

Globe ECO NG40 est un lubriﬁant très
performant pour tous les métaux et tous les
types d’usinage
Permet d’augmenter les vitesses de coupe
Amélioration de la surface, grande
onctuosité et grande capacité sous extrême
pression
Excellente compatibilité avec la plupart des
métaux
Économique:
Point éclair élevé et faible formation de
brouillard réduisant la consommation
Grand pouvoir de mouillabilité; garde les
machines propres

Grand pouvoir de désaération pour éviter le
moussage d’origine « mécanique ». Très bon
comportement, même à haute pression.
Grand agrément d’emploi:
Faible odeur du produit en service.
Diminue les brouillards d’huile et les fumées.
Couleur claire facilitant le contrôle d’aspect.
Dégraissage des pièces:
Produits solvantés ou lessives
Filtration:
Globe ECO NG40 est parfaitement adapté
aux ﬁltrations très ﬁnes, terres diatomées,
sciures de bois ou poudres de celluloses.

Fonction coupe et graissage:
Permet également le graissage des
machines qui demandent un produit de
viscosité équivalente
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