
HUILES SOLUBLES

HUILES DE COUPE ENTIÈRES

LUBRIFIANTS 
POUR LE TRAVAIL 
DES METAUX



Au terme de près de 70 ans de recherche et de 
développement, PETROFER propose des huiles 
de coupe renommées dans le monde entier. Nos 
fluides pour le travail des métaux possèdent 
une longue durée de vie et prolongent celle des 
outils. Ils améliorent l’efficacité de la coupe, 
l’état de surface, préviennent la corrosion et 
facilitent la coupe, pour optimiser le process 
de production. Dans une optique de réduction 
des coûts de postproduction, le choix d’un 
fluide de coupe adapté peut considérablement 
améliorer les finitions de surface, la propreté 
des composants et leur précision. En outre, 
PETROFER dispose d’une large gamme de 
fluides de coupe sans formaldéhyde. Nos 
deux catégories de liquide de refroidissement 
– hydrosolubles ou non – réduisent la friction 
et l’usure. Ils dissipent rapidement la chaleur 
pour abaisser efficacement les températures 
d’usinage. Grâce à nos développements, nous 
avons instauré un environnement de travail 
plus sûr pour les utilisateurs, en diminuant les 
bactéries, la sensibilité cutanée, les fumées et 
les brouillards d’huile.

Notre approche du partenariat client en matière 
de fluides pour le travail des métaux garantit à 
nos clients:

  une durée de vie plus longue de l’outil
  d’excellentes performances de refroidissement
  le non-recours aux biocides et aux additifs

La gamme de produits PETROFER pour le travail 
des métaux offre à nos clients un portefeuille 
complet de produits pour toute les opérations 
d’usinage et de rectification.

HUILES SOLUBLES
Nos gammes EMULCUT et ISOPAL proposent des huiles de coupe solubles 
et polyvalentes pour le travail des métaux. Dotés d’excellentes propriétés 
anti-corrosion, elles offrent de hautes performances. Selon le produit 
sélectionné, elles conviennent à l’usinage général, à la rectification et 
aux opérations délicates. Les fluides de travail des métaux spécialisés à 
haute teneur en esters, conviennent aux alliages d’aluminium, à l’acier, à 
la fonte, aux alliages de titane et à d’autres métaux difficiles, pour offrir 
des qualités de surface et une durée de vie remarquables. ISOCOOL: ces 
produits sont des fluides de travail des métaux polyvalents et stables sur 
le long terme, sans huile minérale et solubles à l’eau pour les opérations 
générales d’usinage et de la rectification sur métaux ferreux et non 
ferreux. ISOGRIND: gamme de lubrifiants pour le travail du carbure, 
sans huile minérale, offrant d’excellentes propriétés de mouillabilité 
et de détergence pour les process de rectification les plus difficiles 
techniquement.

HUILES DE COUPE ENTIÈRES
Nos huiles d’affûtage et de rectification SUPERFIN et ISOCUT 
proposent des huiles à faible viscosité, combinées à des additifs aux 
performances supérieures en termes de mouillabilité, de détergence et 
de refroidissement. Elles se caractérisent par leurs excellentes propriétés 
de filtration et de détergence, offrant une qualité de surface optimale. 
Notre gamme d’huiles de rodage SUPERFIN peut être utilisée avec le 
diamant, le corindon, et avec d’autres outils de rodage pour le travail de 
l’acier, de la fonte (fonte malléable), des métaux non ferreux ainsi que 
de surfaces chromées. Disponible dans une large gamme de viscosités, 
elle est formulée pour offrir une réduction des débris de rodage, une 
excellente fltration, une résistance au vieillissement et une réduction du 
brouillard d’huile. Les huiles sont disponibles avec des désactivateurs 
de soufre et des inhibiteurs du cobalt. Notre série de produits ISOCUT 
propose des huiles pour forage profond, brochage, et usinage. La gamme 
comprend de nombreuses formulations pour tous les besoins: viscosité, 
niveau d’additif, fltrabilité, point éclair. Tous les produits ont une teneur 
élevée en additifs et utilisent des huiles de base hautement raffinées 
pour optimiser la finition de surface des composants et la durée de vie 
de l’outil.

Nous proposons également une gamme d’huiles de coupe 
multifonctionnelles et à haute performance pour l’usinage. Nous 
proposons par ailleurs une gamme des dernières technologies GTL (Gas-
to-Liquid) pour de nombreuses applications.
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  faible entretien

INTRODUCTION 

NOTRE GAMME DE PRODUITS



RÉDUCTION DU COÛT TOTAL D’EXPLOITATION
  augmentation remarquable de la durée de vie des outils, réduisant 
considérablement les coûts de production

  longue durée de vie de l’émulsion conduisant à une plus grande 
efficacité du produit et à des coûts d’installation réduits ainsi qu’à une 
utilisation plus intense du processus

  moins d’intervalles de vidanges pour réduire les coûts de nettoyage et 
d’élimination

  un pH stable sans utilisation d’additifs: évite le recours aux biocides et 
réduit les coûts tout en offrant un environnement de travail plus sûr 

  haute prévention de la corrosion pour une sécurité accrue
  consommation moindre, réduction de la perte par entraînement, 

EFFICACITÉ ET FIABILITÉ ACCRUES DES PROCESS
  excellent effet de refroidissement pour réduire la charge thermique sur 
l’outil et la pièce, prolonger la durée de vie de l’outil et améliorer l’état 
de surface

  sans mousse, pour éviter l’utilisation d’additifs
  excellentes qualités de surface conduisant à une réduction des coûts 
des process subséquents

  convient à différentes plages de dureté de l’eau
  de nombreuses homologations d’équipementiers et de constructeurs

AMÉLIORATION DE L’ÉQUILIBRE ENVIRONNEMENTAL
  évite le recours aux biocides et aux additifs
  utilisation de matières premières renouvelables
  sensibilité cutanée testée pour de nombreux produits

SECTEURS INDUSTRIELS UTILISANT NOS PRODUITS
  aéronautique, défense et marine
  biens de consommation, appareils électroniques, électro-ménager 
 équipementiers automobiles
  équipement médical
  fonderie sous pression et forge
  homologation par de nombreux équipementiers et machines-outils
  matériel pour l’agriculture 
  production d’énergie
  production de ouates/de serviettes/de cartons 
  transport public

EXEMPLES D’APPLICATION
SUPERFIN 100 est utilisé pour les opérations de rodage et de polissage 
sur les chemises cylindriques de moteur. ISOCUT VG 15 G est utilisé 
dans les applications délicates et la rectification des flancs de dentures. 
EMULCUT 116 est un fuide multifonctionnel pour l’usinage de boîtes de 
vitesses. ISOGRIND A 1000 est utilisé pour la rectification des outils et 
pour les pièces en carbure.

APPLICATION PHARE
Le fluide de coupe soluble à l’eau EMULCUT 160 est fréquemment 
utilisé en aéronautique. Il est particulièrement adapté aux matériaux 
difficiles à usiner comme le titane et les alliages à base de nickel, l’acier 
inoxydabe et l’aluminium. Ce produit haute performance est biostable 
et offre ainsi une durée de vie exceptionnellement longue. Il ne laisse 
aucune coloration sur l’aluminium des séries 6000 et 7000. ISOCUT est 
une huile de coupe entière offrant une haute lubrification, notamment 
des matériaux difficiles, tout en réduisant considérablement l’usure des 
outils. Le produit est utilisé par les fabricants de roulements. L’huile 
de rectification et de rodage a un point éclair élevé et un faible taux 
d’évaporation.

Mesure des performances par essai du couple de taraudage Gros plan d’une machine à commande numérique utilisant l’un de nos 
fluides de coupe de métaux
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VOS AVANTAGES EXPERTISE EN MATIÈRE D'APPLICATIONS



Fournisseur de systèmes, PETROFER propose des solutions chimiques 
parfaitement coordonnées pour tout le processus de production.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web www.petrofer.com 
ou nous contacter aux coordonnées indiquées.
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