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Fiche technique

SWISSGRIND ZOOM AQUA

Lubrifiant réfrigérant exempt d’acide de borique pour la rectification

Description
SWISSGRIND ZOOM AQUA est un lubrifiant réfrigérant 100 %
synthétique exempt d'acide borique pour la rectification. Il se
distingue particulièrement pour son pouvoir anticorrosion au-dessus
de la moyenne. Il ne laisse aucun résidu collant et dispose d’un très
bon effet de mouillage et de rinçage. La faible valeur pH crée des
conditions favorables pour la peau. SWISSGRIND ZOOM AQUA ne
contient pas d’amines secondaires et peut donc être classé comme
produit réagissant très difficilement en présence de nitrite et est
conforme aux exigences TRGS 611.

Avantages
• exempt d'acide borique
• aucun collage
• effet de rinçage optimal
• protection anticorrosion au dessus de la moyenne
• conforme aux exigences TRGS 611

Domaine d'utilisation
SWISSGRIND ZOOM AQUA est spécialement destiné aux
travaux de meulage et de rectification sur l’acier, la fonte,
l’aluminium, le laiton ou le verre et la céramique.

Concentration recommandée
Acier 3-4 %
Fonte 3-5 %
Concentration maximale 4.5 %

Durabilité/Stockage
12 mois à partir de la date de production pour une température de
5 °C à 40 °C dans un conteneur fermé. La date de production est
visible sur l’étiquette produit.

Données techniques
Propriétés Unité Testé selon Valeurs
Couleur jaune clair
Densité à 20 °C g/cm³ ASTM D4052 1.107
Valeur pH à 5% konz. DIN 51369 8.2 – 8.5
Facteur pour réfractomètre manuel % Brix 1.5

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.
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