
MOTOREX AG LANGENTHAL
Industrie-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0)62 919 74 74, Fax +41 (0)62 919 76 96
info@motorex.com, www.motorex.com

BUCHER AG LANGENTHAL
MOTOREX-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95
info@motorex.com, www.motorex.com

17
.1

0.
19

-F
B8

0S
L0

20
5-

20

Fiche technique

COOL-OIL
 
Huile de refroidissement de broche

Description
COOL-OIL est une huile de refroidissement non miscible à l’eau,
basée sur une huile minérale, destinée aux broches haute
fréquence. COOL-OIL dissipe efficace-ment la chaleur grâce à sa
composition.
COOL-OIL est une huile de refroidissement de broche, longue
durée, à faible teneur en composés aromatiques et sans COV qui
protège les composants de votre machine efficacement contre la
corrosion.

Avantages
• Bonne capacité calorifique
• Excellente compatibilité avec les matériaux
• Faible teneur en composés aromatiques
• N’est pas une matière dangereuse
• Protection anticorrosion longue durée
• Sans entretien
• Sans solvant (COV)
• Faible évaporation

Entretien
COOL-OIL ne nécessite aucun entretien particulier.
Si les conditions d’utilisation sont optimales et les prescriptions
d’emploi respectées, COOL-OIL peut être utilisée pendant une
durée de 4 ans. En cas de nécessité de compléter l’huile de
refroidissement pendant cette période, ajouter uniquement de la
COOL-OIL neuve. Tenez alors compte des prescriptions de
maintenance du fabricant de la broche / machine.

Domaine d'utilisation
COOL-OIL convient à une utilisation comme liquide de
refroidissement de broches haute fréquence conçues pour un
refroidissement à l’huile.

Utilisation
COOL-OIL est prête à l’emploi. A n’utiliser que sous forme non
diluée. Ne pas ajouter d’eau.
En cas de passage d’un liquide de refroidissement de broche
aqueux à COOL-OIL, il faut traiter le système de refroidissement
pendant 24 heures de service avec 3 % de CS-CLEANER avant le
changement. Il faut ensuite rincer abondamment le système de
refroidissement avec COOL-OIL. Remplir après cela le système
de refroidissement de broche avec de la COOL-OIL neuve.
Attention:
- Consulter le fabricant de la broche avant de changer de liquide
de refroidissement!
- COOL-OIL ne convient pas comme lubrifiant pour les
roulements à billes.

Durabilité/Stockage
COOL-OIL doit être stockée dans son récipient d’origine fermé à
une température de 5 à 35 °C.
COOL-OIL ne doit en général pas être exposée à des
températures inférieures à 0 °C. Elle gèle à des températures
inférieures à - 40 °C. Si COOL-OIL gèle pendant le transport, elle
peut être dégelée à des températures d’au moins + 5 °C.
S’assurer que le liquide est entièrement dégelé. Bien secouer le
récipient après le dégel.

Données techniques
Propriétés Unité Testé selon Valeurs
Couleur   incolore
Densité à 20 °C g/cm³ ASTM D4052 0.813
Viscosité à 40°C mm²/s DIN 51562-1 2.5
Point d’éclair C.O.C. °C DIN EN ISO 2592 96

Catalogue européen des déchets: 07 06 04 / Catégorie de pollution des eaux: 1
Les déclarations mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances. Les caractéristiques indiquées sont conformes aux tolérances de mesure et de production
usuelles de la branche. Nos produits sont en constante évolution. Nous nous réservons donc le droit de modifier les informations de ce produit à tout moment et sans préavis.
MOTOREX AG décline toute responsabilité pour les circuits contaminés, les défauts mécaniques ou similaires qui sont dus à un mauvais entretien, le non respect des directives ou
l'utilisation de matières / substances non recommandées. Les conditions générales de vente et de livraison (CGVL) de MOTOREX AG LANGENTHAL sont valables.


