
Ambro-Sol est une marque déposée - Tous droits réservés - Reproduction partielle interdite 

  

FICHE TECHNIQUE |       01 

 

 
Ambro-Sol - 25020 Cigole (BS) Italie - www.ambro-sol.com  - info@ambro-sol.com  

 

 

 

 

 Contenance de 5 litres pour ce produit idéal pour l'usinage tel que le forage, le filetage, le frai-
sage et la coupe des métaux durs et de l'acier inoxydable. Il protège et élimine les vibrations et 
les effets corrosifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Apparence bidon 

Contenance 5 L 

Code barre EAN 13:      8034108891637 

Conditionnement 1 pc 

Couleur paille 

Odeur   caractéristique  

Densité relative  à 20 ° C 1,00 ÷ 1,04 g / ml 

Point d'éclair   > 140 ° C 

pH 9,35 +/- 0,10 

Genre émulsion Micro-huile (non laiteuse) 

Indice de réfraction 2.50 

Solubilité dans l'eau complet 

Viscosité 35-38 cts 

Correction 3% - 4% réfractométrique 

Tournant la lumière  4,00 à 5,00% RÉFRACTOMÉTRIE 

Outils de coupe 4,00 à 5,00% RÉFRACTOMÉTRIE 

Utilisation de matériaux produits ferreux (acier, fer, fonte, etc.). 

Test de corrosion passé le test Din% 51360/2-3 

MODE D'EMPLOI: Bien agiter avant l’ emploi. 
Le produit se mélange en l'ajoutant à l'eau et 
pas inversement. Nettoyer les réservoirs et les 
circuits afin d’assurer l’efficacité du produit. 
Pourcentages recommandés: 
Rectification: 3% 
Fraisage: 3%  
Tournage: 4,5% 
Filetage: 4% 
Taraudage: 4% 
Travaux sur la fonte: 6% 
Ce ne sont que des recommandations pour 
l'utilisation, le% peut varier en fonction des 
besoins spécifiques des utilisateurs. 
 

HUILE DE COUPE ÉMULSIFIABLE - Produit spécifique pour 

l’usinage tels le perçage, le filetage, le fraisage et la coupe des 

métaux durs (inox y compris). Contient des huiles minérales qui 

lubrifient en profondeur. Performant pour les usinages manuels et 

semi-automatiques, il lubrifie les matières tout en abaissant leur 

température, et élimine les vibrations. Il supprime tout effet 

corrosif en exerçant une action protectrice sur la pièce en cours 

d’usinage. La solution émulsifiable peut être dilué jusqu’à un 

maximum de 4% (ex. dans 1 litre d’eau, 40 ml d’huile). 

 

Huile de coupe émulsifiable (OL107) 

 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration. Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 
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