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Lubrifiants Accu-Lube - sans danger pour les hommes et 
l'environnement

Les lubrifiants Accu-Lube sont fabriqués à l'aide de 
produits non toxiques, renouvelables et végétals. Ils sont 
respectueux de l'environnement et biodégradables. En 
plus des aspects écologiques, ces lubrifiants sont utilisés 
pour usiner tous les métaux ferreux et non ferreux en 
toute sécurité.

amélioration des processus des machines
Par rapport aux liquides de refroidissement classiques, 
les lubrifiants Accu-Lube améliorent nettement le pouvoir 
lubrifiant et permettent de réduire le frottement lors de 
l'usinage des métaux. Ils prolongent ainsi la durée de vie 
des outils, et améliorent la qualité des états de surfaces. 
Des économies plus importantes sont également réalisées 
grâce à l'utilisation des lubrifiants Accu-Lube. 

Les coûts d'entretien et de nettoyage sont réduits et 
les coûts de contrôle des liquides de refroidissement 
miscibles dans l'eau sont complètement éliminés.

une consommation d'eau réduite - aucune élimination 
nécessaire
Sur une période de 6 mois, un client Accu-Lube moyen 
peut remplacer 220 litres de concentré de liquide de 
refroidissement - ce qui équivaut à environ 4000 litres 
d'émulsion de refroidissement- par seulement 20 litres de 
lubrifiants Accu-Lube.

non-ferro
Les lubrifiants Accu-Lube sont complètement utilisés pendant les opérations de coupe, aucune élimination n'est 
nécessaire, et n'importe quel post-traitement éventuel s'en trouve considérablement facilité. 
Les lubrifiants Accu-Lube ne laissent pas de taches sur les matériaux après le traitement thermique.

Lb 5000 (st)
Pour des usinages légers - moyens.

Point d'éclair : > 160°C
Point de congélation : 2 - 7°C
Viscosité à 40°C : 18
Convient pour le système MiniBooster : oui

Emballage Code
1 litre, container 75002
5 litre, container 75005
20 litre, container 75010
ca. 200 litre, tonneau 75015
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Lb 8000
Pour des usinages légers - moyens

Point d'éclair : 310°C
Point de congélation : ca. -20°C
Viscosité à 40°C : 36
Convient pour le système MiniBooster : oui

Emballage Code
1 litre, container 74032
5 litre, container 74035
20 litre, container 74040
ca. 200 litre, tonneau 74045

ferro
Les lubrifiants Accu-Lube suivants conviennent particulièrement pour l'usinage des matériaux ferreux. 
En cas d'utilisation de lubrifiants Accu-Lube sur des matériaux non ferreux, avant le traitement thermique, il est 
nécessaire de dégraisser ces matériaux afin d'éviter toutes taches. 

Lb 2000 (HD)
Pour des usinages de coupe légers - lourds. Ce type est fabriqué sur base de de 
triglycérides naturels hautement raffinés.

Point d'éclair : 300°C
Point de congélation : -8 - -5°C
Viscosité à 40°C : 35
Convient pour le système MiniBooster : non

Emballage Code
1 litre, container 75082
5 litre, container 75085
20 litre, container 75090
ca. 200 litre, tonneau 75095

Lb 10000 (VG)
Pour des usinages légers - moyens/lourds. Ce type est fabriqué sur base de 
triglycérides naturels raffinés.

Point d'éclair : 250°C
Point de congélation : < 0°C
Viscosité à 40°C : 35
Convient pour le système MiniBooster : non

Emballage Code
1 litre, container 75062
5 litre, container 75065
20 litre, container 75070
ca. 200 litre, tonneau 75074

autres formes
Les lubrifiants Accu-Lube sont aussi disponibles sous forme solide. Extrêmement 
approprié pour les applications manuelles. Les formes suivantes sont livrables.

Emballage Code
Accu-Lube pâte, en container de 225 grammes. 75020
Accu-Lube bloc 70.8 grammes. 75035
Accu-Lube stick poussoir 70 gr. 75040
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