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ADRESSE DE FACTURATION ET DE LIVRAISON : 

Société :  

Nom Prénom :  

Adresse :  

Code postal :  

Ville :  

 

DESIGNATION REF. COND QUANTITE  

Produit de nettoyage du circuit avant renouvellement du liquide réfrigérant 

CS-CLEANER 

 Description: 
CS-CLEANER est un nettoyant de systèmes neutre pour les circuits de liquide de 
refroidissement et de systèmes de refroidissement pour broches à hautes vitesses pour 
machines-outils. Grâce à l'additivation inédite sans biocides, le CS-CLEANER ne fait plus 
partie des produits biocides et peut, de ce fait, être mis en œuvre à l'échelle mondiale 
sans aucune restriction. 

304589-1 
1 litre 

- 
(33 litres de produit fini) 

 

Utilisation: 
48 heures avant le changement de liquide de refroidissement, ajouter 3% de CS-
CLEANER du volume total du système. Si les systèmes sont très encrassés, nous 
recommandons de prolonger la mise en circulation jusqu'à 72 heures ou donner un 
biocide. 
Après adjonction du nettoyant de système, le traitement mécanique de la machine 
peut être poursuivi sas interruption. 

304589-5 
5 litres 

- 
(165 litres de produit fini) 

 

Liquide de refroidissement prêt à l’emploi 

COOL-X 

 Description: 
MOTOREX COOL-X est un liquide de refroidissement 
prêt à l'emploi avec protection anticorrosion pour broches hautes performances. Ses 
composants passivent les différents matériaux et les protègent à long terme de la 
corrosion. COOL-X est un liquide de refroidissement très efficace, dont la capacité 
thermique massique de 4,1 J/g.K est pratiquement identique à celle de l'eau (4,187 
J/g.K). 
Capacité calorifique : 100%. 

304722 
5 litres 

- 
(5 litres de produit fini) 

 

Utilisation: 
COOL-X est prêt à l'emploi, ne pas ajouter de l'eau. Une température de service 
moyenne de 20 à 25°C protège durablement et très efficacement les élastomères. 
Dans des conditions d'utilisation optimales et sous réserve que les prescriptions 
d'utilisation soient respectées.  
La durée d'utilisation de la substance réfrigérante peut atteindre 2 ans. 

300375 
25 litres 

- 
(25 litres de produit fini) 

 

Liquide de refroidissement à diluer 

COOL CONCENTRATE 

 Description: 
COOL CONCENTRATE est un liquide de 
refroidissement concentré miscible à l’eau entièrement synthétique. Ses composants 
passivent les différents matériaux et les protègent à long terme de la corrosion. Une 
fois mélangé, COOL CONCENTRATE est un liquide de refroidissement très efficace, 
dont la capacité thermique massique de 4,1 J/g.K est pratiquement identique à celle 
de l’eau (4,187 J/g.K). 
Capacité calorifique : 100% 
 

303892 

5 litres 

- 

(45 litres de produit fini) 

 

Utilisation: 
Pour la préparation de COOL CONCENTRATE, utiliser exclusivement de l'eau potable. 
Préparer un mélange avec 11% de COOL CONCENTRATE. Utiliser uniquement des 
récipients de mélange propre. Verser immédiatement le mélange dans le système de 
refroidissement préparé. Si ces valeurs sont hors de la plage admissible, il convient 
d'utiliser le COOL-X. 
Dans les conditions d'utilisation optimales et sous réserve que les prescriptions 
d'utilisation soient respectées, la durée d'utilisation de la substance réfrigérante peut 
atteindre les 1 an. 
 

300378 

25 litres 

- 

(227 litres de produit fini) 

 

OU 

PRESENTATION DE PRODUITS 

SOS BROCHE S.A.S. 
7 rue Wolfsschenkel 

67160 DRACHENBRONN – BIRLENBACH 

 
 

Tél: +33 6 28 92 47 14 

Tél: +33 9 86 17 78 95 

Email: contact@sosbroche.fr 

Email pour vos commandes : support@sosbroche.fr     www.sosbroche.fr 

 

mailto:contact@sosbroche.fr
mailto:support@sosbroche.fr
https://www.sosbroche.fr/produit-nettoyant.html
https://www.sosbroche.fr/liquide-de-refroidissement-precirct-agrave-lemploi.html
https://www.sosbroche.fr/liquide-de-refroidissement-agrave-diluer.html
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COOL-PROTECT CONCENTRATE 

 Description: 
COOL-PROTECT est un liquide de refroidissement de broches sur la base de propylène 
glycol (PG) et dispose d'un potentiel de risque plus faible que le monoéthylène glycol 
(MEG). Il est particulièrement approprié pour les systèmes de refroidissement de 
broches motorisés. 
Capacité calorifique : 95% 

305034 
5 litres 

- 
(20 litres de produit fini) 

 

Utilisation: 
Pour la préparation de COOL-PROTECT CONCENTRATE, utiliser exclusivement de l'eau 
potable. 
Préparer un mélange avec 25% de COOL-PROTECT CONCENTRATE. Utiliser 
uniquement des récipients de mélange propres. Verser immédiatement le mélange 
dans le système de refroidissement préparé. 
Veiller à n'utiliser ni composants zingués dans le système de refroidissement, ni des 
matériaux analogues pour les récipients de mélange ou de stockage.  
La durée d'utilisation de la substance réfrigérante peut atteindre 2 ans. 

305032 
25 litres 

- 
(100 litres de produit fini) 

 

 

 

A NOTER : Des frais de transport sont appliqués (Calculés en fonction du poids total et de la dimension) 
Une offre définitive, comprenant les frais de transport, vous parviendra après réception de la pré-commande. 

Merci d’envoyer le formulaire à l’adresse suivante : support@sosbroche.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Date, signature et cachet : 

https://www.sosbroche.fr/liquide-de-refroidissement-agrave-diluer.html

