FLUIDES D’USINAGE AQUEUX

OLTEC Cool
Gamme sans chlore, sans DEA, sans formaldéhyde
ni libérateur de formaldéhyde

FLUIDES D’USINAGE AQUEUX
OLTEC Cool 1511

Émulsion dopée sans bore sans amine, Usinages difficiles ferreux non ferreux,
Aciers alliés, Inox, aluminiums, cuivreux, titane, inconel. CDC Airbus et Bombardier.

OLTEC Cool 1651

Émulsion onctueuse sans bore sans amine, Usinages difficiles et rectification ferreux non ferreux,
Aciers alliés, Inox, aluminiums, cuivreux, titane, inconel. CDC Airbus, Snecma, Messier, Dassault .

OLTEC Cool 1600

Émulsion sans bore sans amine, Usinage et rectification ferreux non ferreux,
Aciers, aciers alliés, aluminiums, cuivreux. CDC Airbus et Dassault.

OLTEC Cool 2600

Microémulsion sans bore à forte teneur en ester, Usinages difficiles des métaux durs et,
alliages d’aluminium aéronautiques, Acier inoxydable, inconel, titane, aluminiums, cuivreux.

OLTEC Cool 247

Semi-synthétique sans bore pour usinage et rectification, Usinage rectification tous métaux,
Non moussant en eau douce et sous forte pression, Aciers alliés, aluminiums, cuivreux,
Répond au CDC PMUC.

OLTEC Cool 2120

Pseudo-solution sans bore pour usinage et rectification, Usinage rectification des métaux
ferreux, Fonte, acier, alliages d’aluminium non sensibles aux taches.

OLTEC Cool 3016

Synthétique sans bore pour la rectification de précision, Affutage, rectification plane,
cylindrique, Aciers, aciers alliés, inox, fonte. CDC Messier.

OLTEC Clean BFW 2

Produit de nettoyage avant vidange, Élimine bactéries, fongies et dépôts huileux,
2% (maxi 5%) dans le produit en service avant vidange.

Une question,
une information...
Contactez votre responsable secteur :

OLTEC, les produits techniques destinés aux professionnels de l’industrie
Aéronautique, mécanique de précision, découpage emboutissage, agroalimentaire, plasturgie, imprimerie et papeterie
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commercial@greenfluid.fr
ou rendez vous sur notre site internet :

www.greenfluid.fr

Notre société s’appuie
sur une équipe de spécialistes,
possédant tous une
expérience de terrain.
Nos techniciens issus
du monde de la production,
vous garantiront des propositions efficaces en adéquation
avec vos objectifs
d’industriels.
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