
Information technique 

SWISSCOOL MAGNUM UX 200 
Lubrifiant réfrigérant hautes performances à usage universel 

Description 

SWISSCOOL MAGNUM UX 200 est un lubrifiant réfri-
gérant à usage universel contenant des huiles miné-
rales et miscible à l'eau. Une stabilité supérieure à la 
moyenne et une excellente mouillabilité garantissent un 
effet de refroidissement et de lubrification optimal. 

Propriétés 

1. stable à l'eau dure
 spécifiquement pour une utilisation dans les zones

d'eau dure 
 plage d'utilisation optimale: >10°dH

2. inaltérabilité de l’émulsion et biostabilité élevées
fiable

 sécurité de processus
 durée de vie accrue de l'émulsion

3. haute performance
 durée de vie de l'outil au-dessus de la moyenne
 productivité élevée

4. conforme à la législation en vigueur
 correspond à la norme TRGS 611

Domaine d'utilisation 

Idéal pour le perçage, tournage, fraisage et la rectifica-
tion de l'acier, de l'aluminium et de la fonte. 

Dilution 

Usinage général 5 – 6% 
Matériaux fortement alliés  6 – 10 % 
Rectification 4 – 5 % 

Conditions de stockage 

12 mois à une température de 5° C à 40° C dans 
l’emballage fermé. 

Données techniques typiques 

Propriétés Unité Testé selon Valeurs 

Couleur DIN ISO 2049 brun clair 
Densité à 20 °C g/ml ASTM D 4052 0.970 
Viscosité à 40 °C mm²/s DIN 51562-1 74 
Teneur en huile minérale % DIN 51561-1 37 
Valeur pH de la concentration 5 % DIN 51369 9.2 
Test de corrosion sur copeaux GG25 >4 % DIN 51360-2 0 - 0 
Facteur pour réfractomètre manuel % Brix 1.1 

Danger de pollution de l'eau: WGK1 
Code déchet: OMoD / EWC 120109 

Les données ci-dessus correspondent au stade actuel des connaissances. Toutes modifications restent réservées. Les données 
techniques communiquées ci-dessus sont en fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une 
fiche de données de sécurité est disponible. 
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