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RAPID COUPE SPRAY Référence 70-03

Agents de lubrification et de refroidissement combinés à base de dérivés d’huiles minérales 
et d’additifs synthétiques - Économique - rationnel - efficace   - 

Domaines d’applications  
Huile de coupe universelle pour tous les métaux, du plus dur des 
aciers inoxydables ou au titane jusqu’à des métaux doux, tels le 
cuivre, le laiton, l’aluminium, ainsi que sur fonte. L’emploi de  
70-03 RAPID COUPE SPRAY est universel pour tous les travaux 
d’usinage, de perçage ou de coupes. 

Propriétés  
• Combinaison d’huiles de coupe totalement synthétiques, contient 

des matières actives spéciales, qui ne s’évaporent qu’en 
présence d’oxygène.  
Le procédé d’évaporation génère un effet de refroidissement qui 
absorbe presque en totalité la chaleur dégagée lors du 
frottement durant les opérations de coupe, d’usinage ou de 
perçage. 

• Refroidit les pièces et absorbe très rapidement la chaleur. 
• L’emploi de 70-03 RAPID COUPE SPRAY augmente la vitesse de 

coupe ou de perçage et permet d’éviter tout changement de 
teinte des pièces en acier inoxydable, en cuivre ou en aluminium; 
aucune décoloration de ces métaux. 

• Parfaite adhérence sur pièces cintrées. 
• Exempt de nitrites et d’agents agressifs, ne produit aucune odeur désagréable, est sans danger pour 

la peau. 
• 70-03 RAPID COUPE SPRAY augmente jusqu’à :  
 - 100 % la longévité des forets et des outils de coupe,  
 - 40 % la capacité de coupe des scies à métaux. 
• Application précise et rationnelle; emploi universel : un seul produit pour tout usage.  

Utilisation  
Les procédés habituels d’utilisation du SPRAY DE COUPE METAFLUX, référence 70-03, sont : 
• Perçage des métaux : Pulvériser directement sur le foret ou sur la pièce à percer. 
• Scies à métaux : Pulvériser le long de la surface à couper. 
• Taraudage : Le spray de coupe adhère parfaitement à la pièce à usiner. 

Recommandations  
Produit inflammable. Respecter les conseils d’utilisation mentionnés sur l’aérosol. 
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