Huiles entières d’usinage

INUSTRY intervient à vos côtés, sur l’ensemble du territoire national et à l’export,
pour vous conseiller et fournir les fluides techniques adaptés à chaque process.
Fort de son expertise technique indépendante, INUSTRY a développé
toute une gamme d’huiles entières pour l’usinage des métaux.
Nous nous appuyons sur notre :

• Proximité / connaissance du tissu industriel
• E coute, et nos réponses sur-mesure
selon vos attentes

• E xpérience de la gestion globale des fluides
industriels (fourniture, suivi, gestion des déchets)
• Organisation logistique décentralisée sur 2 sites

• 2 Laboratoires partenaires dont celui
d’UNITECH KSS

• Système qualité certifié ISO 9001

• V
 eille réglementaire
(Hygiène Sécurité Environnement)

• Engagement Responsible Care

INUSTRY MC2
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Huiles entières d’usinage
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d’huiles entières
d’usinage
dont de produ
• Très large
gamme
certaines à base d’huiles GTL
• Recherche
(Gas To Liquid),
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leur confèrent
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• Compétence
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• DémarcheHSE
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Quelle que soit votre application,
nos conseillers sont là pour
vous assister dans votre choix.

Huiles entières d’usinage
DIABIX CUT® LPC 506

DIABIX CUT® 620T

DIABIX CUT® MF 220 N

DIABIX CUT® TL 24 CU
MSA TA 2210

LARGE GAMME DE

	huile entière pour le forage profond des aciers (alliés ou non alliés) selon le
procédé BTA, le procédé forêt à 1 lèvre ouHuiles
le procédé entières
par éjecteur. Adaptée
au décolletage sur inox pour de grands enlèvements
de
matière. Existe aussi
• Sans chlore
à base d’huiles GTL (Gas To Liquid) pour des caractéristiques HSE encore
améliorées.
• Sans chlore et sans soufre

(Nouvelle
Technologie)
	
lubrifiant extrême-pression spécialement conçu
pour le perçage,
forage,
alésage, décolletage, filetage et taraudage •
surGamme
fonte, aciers,végétale
inox, inconel et
titane.

SUR TOUTES MATI

	huile anti-usure développée pour le décolletage, tournage sur tous métaux
(y compris aciers jusqu’au aciers mi-durs) et perçage, forage, alésage, filetage,
taraudage sur matières cuivreuses et aluminium.
• Aciers extra doux

jusqu’aux
extra durs
	lubrifiant synthétique à base d’huiles GTL, adapté
au fraisage,aciers
sciage et tournage
de métaux non ferreux et aciers. Existe en différentes
viscosités.avec/sans
• Aluminium
silicium/plomb
	huile multi-usages utilisée pour des opérations
de tournage, fraisage, forage,
filetage d’alliages ferreux et non-ferreux.
• Aciers sans plomb

Spécialités
MSA EDF série

POUR TOUTES APP

	lubrifiant sans chlore, idéal pour les taraudages difficiles des aciers inoxydables
et des aciers doux. Existe en différentes viscosités.
• Décolletage

MSA SW 8

Perçageet micro-décolletage
	huile synthétique à base d’huiles GTL, pour •rectification
d’outils carbure.
• Alésage

MSA AME 500

• Filetage
	produit synthétique biodégradable, conçu pour
lubrifier par micro-lubrification
(MQL) les opérations de perçage, tournage, fraisage, sciage sur tous métaux.

MSA LA série

• Brochage

• Tarau
• Tron
• Tailla
• Rect
• Déc

	huile multifonctionnelle pour tournage, forage, fraisage et filetage d’aciers et
de métaux non ferreux. Permet aussi la lubrification
organesde
de sécurit
Fichesdesdedifférents
données
la machine-outil. Existe en différentes viscosités.

Pour toute a pp l i c at i o n s p é c i f i q u e , ve uille z n o u s c o n su lte r via n o tre site w w w.in u stry.com
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