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Fiche technique 

SWISSGRIND ZOOM XL 

Huile de rectification à très haute performance 

Description 

SWISSGRIND ZOOM XL est une huile de rectification entièrement 
synthétique, claire, exempte de chlore et d’arômes, à base de 
polyalfaolefines pour les exigences les plus sévères. Elle se 
distingue par son effet de refroidissement exceptionnel, sa pleine 
performance est atteinte en particulier lors d'enlèvement important 
de copeaux. 
Avec une combinaison d’additifs sélectionnés, SWISSGRIND ZOOM 
XL ne produit qu’un minimum de vapeurs d’huile lors du processus 
de travail. Les meules sont parfaitement bien rincées et restent de 
ce fait abrasives. 

Avantages 
• effet de refroidissement élevé

• extrêmement pauvre en vapeurs d’huile

• inodore

• excellente filtrabilité

• n’irrite pas la peau

• excellente qualité des états de surface

Domaine d'utilisation 

SWISSGRIND ZOOM XL convient tout particulièrement pour la 
rectification à grande vitesse. La rectification extérieure, 
intérieure et profonde, le meulage pendulaire et d’engrenages 
sont des exemples d’application typiques. 
SWISSGRIND ZOOM XL convient tout particulièrement pour les 
opérations d’usinage avec des aciers de coupe très rapide et 
métal dur. 
Parfaitement approprié pour la rectification de rainures avec les 
meules abrasives DIAMETAL MNT hautement productives 

Données  techniques 

Propriétés Unité Testé selon Valeurs 
Couleur incolore 
Densité à 20 °C g/cm³ ASTM D4052 0.800
Viscosité à 40°C mm²/s DIN 51562-1 5.5
Corrosion du cuivre ASTM D 130 1a
Point d’éclair DIN EN ISO 2592 160
Point d'écoulement °C ASTM D5950 <-60

Catalogue européen des déchets: VeVA / EWC 120110 / Catégorie de pollution des eaux: WGK1 
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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MOTOREX AG
Bern-Zürich-Strasse 31
CH-4901 Langenthal
Tel. +41 (0)62 919 75 75
info@motorex.com, www.motorex.com
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