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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 solubles pour l’usinage des métaux.

  Nous nous appuyons sur notre :  

Huiles solubles

•  Proximité / connaissance du tissu industriel

•   Ecoute, et nos réponses sur-mesure 
selon vos attentes

•   2 Laboratoires partenaires dont celui 
d’UNITECH KSS

•   Veille réglementaire 
(Hygiène Sécurité Environnement)

•   Expérience de la gestion globale des fluides 
industriels (fourniture, suivi, gestion des déchets)

•   Organisation logistique décentralisée sur 2 sites

•   Système qualité certifié ISO 9001

• Engagement Responsible Care



Huiles solubles

vous propose une large gamme
de fluides solubles d’usinage et
de rectification, dont vous trouverez
un extrait ci-après.

Quelle que soit votre application, 
nos conseillers sont là pour
vous assister dans votre choix.

Tous nos produits UTRANA® 
sont sans DEA 

(DiEthanolAmine), ni formaldéhyde, 
pour une meilleure protection 

des opérateurs.

  Huiles solubles d’usinage     

 UTRANA® S 528   émulsion extrême-pression sans DEA, formaldéhyde, ni bore. 
Parfaitement adaptée aux opérations difficiles sur tous métaux, y 
compris aluminium aéronautique (répond aux exigences du cahier des 
charges Safran sur les aluminiums).

 UTRANA® S 430 WB   émulsion sans DEA, formaldéhyde, ni bore. Produit très polyvalent, 
adapté à la majorité des opérations d’usinage, sur tous métaux. 
Propriétés anti-mousses renforcées.

 UTRANA® S 130 WB   microémulsion sans DEA, formaldéhyde, ni bore. Convient pour les 
opérations courantes sur fonte, aciers et cuivreux. 

 Spécialités     

 UTRANA® S 450 CU   émulsion fine sans DEA, formaldéhyde, ni bore. Particulièrement 
performante sur les matières cuivreuses.

 UTRANA® S 3625 AL   émulsion sans DEA, ni formaldéhyde. Adaptée aux usinages sur aciers, 
fonte et aluminium, y compris aluminiums aéronautiques. Répond aux 
exigences du cahier des charges Safran sur les alliages de titane, de 
nickel et d’aluminium. 

 Huiles solubles de rectification     

 UTRANA® ONS 2037   solution vraie sans DEA, formaldéhyde, ni bore, pour rectification 
d’aciers. Convient aussi pour la rectification du verre.

 UTRANA® ONS 2575   solution vraie sans DEA, formaldéhyde, ni bore, pour rectification 
d’aciers, carbure et non ferreux. Convient aussi pour la rectification du 
verre.

Pour toute application spécifique, veuillez nous consulter via notre site www.inustry.com
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