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Le liquide de coupe haute performance             5000

Un liquide d’origine végétale pure qui ne pose au-

cun risque et ne nécessite pas une autorisation pour 

le transport de matières dangereuses. Les produits 

de base utilisés ne sont pas listés dans le catalogue 

de produits susceptibles de polluer l’eau. BDS 5000 

n’est pas assujetti à un étiquetage obligatoire.

 ► Matières premières biologiques avec additifs

 ► Polluant pour l’eau niveau 1

 ► Biodégradable, viscosité fondamentale optimale 

pour l’utilisation sur fraises BDS, peut être utilisé 

sans conséquence sur un zingage ultérieur

Pour utilisation fréquente, à base de matières  

premières synthétiques.

 ► A diluer dans l’eau, biostable et à odeur douce

 ► Prolonge la durée de vie de la fraise

 ► Sans risque toxicologique, polluant pour l’eau  

niveau 1

Concentré de lubrifiant réfrigérant             6000

LUBRIFIANTS ET MATIÈRES AUXILLIAIRES

CODE 
ARTICLE

DESCRIPTION CONTENU

 

ZHB 001 

BDS 6000  

Concentré de lubrifiant réfrigérant 

 

1 boîte d‘un litre

 

LUBRIFIANTS ET MATIÈRES AUXILLIAIRES

CODE 
ARTICLE

DESCRIPTION CONTENU

ZHS 005 BDS 5000 Liquide de coupe Bidon de 5 litres

ZHS 006 BDS 5000 Liquide de coupe Bidon d‘un litre (BDS 5000)
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Les lubrifiants de hautes performances et le spray nettoyant BDS sont par-

faitement adaptés à leur fonction. Leur composition ultra-efficace permet 

une application économique et respectueuse de l’environnement.

A l’extérieur, nous recommandons surtout: le liquide de coupe haute perfor-

mance BDS ou le concentré de lubrifiant réfrigérant haute performance. Ces 

produits sont biologiquement propres, biodégradables et sans risque toxico-

logique, et pourtant très efficace dans la performance souhaitée de lubrifica-

tion ou de refroidissement. En outre, le concentré BDS 6000 doit être dilué 

dans de l’eau à une proportion de 1 : 10, donc très profitable.

BDS 5500: Idéal pour les types de 

matériaux difficile à usiner.

Convient pour une utilisation en hau-

teur et dans des situations difficiles.

BDS 7500: Huile de base: Huile 

blanche médicale. Très haute résis-

tance à la chaleur jusqu’à 1400 ° C 

Pour la lubrification manuelle des 

aciers fortement alliés, Hardox, inox 

et acier réfractaires. Pour exigeances 

très élevées.

Adaptée pour les travaux en situations difficiles  

(en tête bèche ou jorizontal) et pour matériaux hau-

tement alliés. 

Spray mousseux avec une forte puissance d’ad-

hésion. Avantages: dosage précis de la graisse en 

spray et lubrification optimale directement sur la 

surface à percer. Ni gouttes ni éclaboussures, et 

donc une sécurité de travail maximale sur échelle 

ou plate-forme de travail.

 ► Contient du PTFE, lubrifiant adhésif blanc avec 

protection contre la corrosion

 ► Ne contient ni PCB, ni PCT, ni CFC ni chlore

 ► Agents: graisse de lithium à base minérale 

avec additifs et solvants

 ► Gaz naturel comprimé: propane/butane, éti-

quetage obligatoire

Pâte de coupe haute performance             5500

Pâte de coupe sans métal high-tech            7500

Graisse en spray haute performance             5200

LUBRIFIANTS ET MATIÈRES AUXILLIAIRES

CODE 
ARTICLE

DESCRIPTION CONTENU  

ZHS 550

ZHS 570

ZHS 572

BDS 5500 Pâte de coupe

BDS 7500 Pâte de coupe

BDS 7500 Pâte de coupe

1 boîte de 1000 g

85 g Tube

Tubes 12 x 85 g 

   

LUBRIFIANTS ET MATIÈRES AUXILLIAIRES

CODE 
ARTICLE

DESCRIPTION CONTENU

ZHS 400 BDS 5200 Graisse en spray 1 aérosol de 400 ml          

ZHS 406 BDS 5200 Graisse en spray 6 aérosols de 400 ml        

ZHS 412 BDS 5200 Graisse en spray 12 aérosols de 400 ml     

Attention: Eviter d’utiliser des lubrifiants liquides lors des 
travaux horizontaux ou au-dessus de la tête. Le liquide 
pourrait pénétrer dans le moteur et causer un courte-cir-
cuit. Utiliser la graisse en spray haute performance BDS 
5200 ou la pâte de coupe BDS 5500/7500.

!

1ère étape: appliquer la graisse en spray haute 

performance directement dans la fraise avant 

de commence le perçage.

2ème étape: appliquer la graisse en spray 

haute performance sur la pointe de la 

fraise et dans le trou de perçage pendant le 

processus de perçage.

Huile de coupe, graisse en spray,  
pâte grasse et lubrifiant réfrigérant

Les produits lubrifiants à haute performance et le spray nettoyant de BDS.

DES RÉSULTATS PARFAITS,  

RESPECTUEUX DE  

L’ENVIRONNEMENT!
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