
SWISSCOOL 3000
LA NOUVELLE TECHNOLOGIE POLYMÈRES DE
MOTOREX POUR LES MEILLEURES PERFORMANCES

La règle d’or :
De simples principes de base
pour obtenir des solutions optimales
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Stabilité maximale lors des opérations de coupe
et de meulage  

Dans les technologies conventionnelles de lubrifi ants réfrigé-
rants, chaque additif a une fonction qui lui est propre. Avec notre 
nouvelle technologie polymère, les additifs travaillent en équipe.
Il en résulte, entre autres, une émulsion très stable pour
l‘usinage  et pour les opérations de meulage diffi ciles.

Très bonne stabilité
biologique
La nature complexe de cette for-
mulation conduit à une très bonne 
stabilité biologique et donc à une 
longue durée de vie de l‘émulsion.

Protection anticorrosion
hautement effi cace 
SWISSCOOL 3000 protège la machine
et les matériaux de la corrosion et permet 
l’usinage facilité de la fonte, de l‘acier et
des alliages d‘aluminium.

Sécurité des process
optimale
La nouvelle technologie d‘additif 
n‘augmente pas seulement le pou-
voir lubrifi ant et les performances de 
coupe, mais permet également une 
exploitation sûre pour une dureté de 
l‘eau de 5°dH-30°dH.

Répond aux dispositions 
légales actuelles
Le produit ne contient ni acides boriques,
ni libérateurs de formaldéhyde, ce qui la 
rend très douce. Ainsi, elle est particuliè-
rement bien tolérée par les opérateurs,
les matériaux et les machines.

Faible consommation
Grâce à sa nouvelle technologie 
SWISSCOOL 3000 présente une 
très bonne capacité de rinçage. 
Ainsi, les machines restent extrê-
mement propres et la consomma-
tion se réduit au strict minimum. 

SWISSCOOL 3000 
UNE PRODUCTIVITÉ ET UNE SÉCURITÉ MAXIMALES
DES PROCESS À FAIBLES COÛTS  



INDUSTRIALLINE I Diversité de produits

I Lubrifi ants et réfrigérants de broche  SPINDLELINE 
I Lubrifi ants réfrigérants miscibles à l’eau SWISSCOOL
I Huiles de coupe SWISSCUT
I Huiles de meulage SWISSGRIND
I Huiles de formage  SWISSFORMING
I Huiles pour usinage par étincelage  SWISSFINISH
I Huiles pour glissières  SWISSGLIDE
I Fluides de protection anticorrosion  SWISSPROTECT
I Détergents SWISSCLEAN
I Sprays à application polyvalente SPRAYLINE

INDUSTRIALLINE
POUR DES PROCESS DE PRODUCTION
PERFORMANTS – GRÂCE À MOTOREX !
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