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HUIL-PRO 
 

FLUIDE D'USINAGE EXTRÊME PRESSION 
SPÉCIAL pour TRAVAUX de DÉCOUPAGE, FILETAGE, EMBOUTISSAGE 

 
 

CARACTÉRISTIQUES  
Ne  contient pas de sels de métaux lourds. 
Recommandé pour les travaux spéciaux des métaux nécessitant une fluidité adaptée et un haut pouvoir 
anti-usure pour réaliser un travail de précision. 
Bonne propriété anticorrosion.  
Caractère extrême pression, viscosité moyenne et  onctuosité permettant les opérations de découpage et de 
taraudage précis. Assure un contact étroit  à l'interface outil métal, permet des travaux d'emboutissage ou 
de déformage à froid de tôles. Bonne adhésivité, économique, prolonge la  durée  de vie des outils. 
Utilisé pour les travaux de précision  sur métaux à indice d' usinabilité mauvais tels que aciers 
inoxydables, aciers réfractaires et aciers fortement alliés dans les ateliers de mécaniques ou d'usinage dans 
l'industrie, garages, etc... 

MODE D’EMPLOI  
Aérosol utilisation tête en haut uniquement. 
Agiter l'aérosol avant utilisation. 
Appliquer sur support préalablement dépoussiéré ou dégraissé si nécessaire. 
Application localisée possible à l'aide du tube prolongateur. 

RECOMMANDATIONS  
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température 
supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un 
corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et 
d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. 
Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit 
est destiné. 
R 10 INFLAMMABLE 

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en vigueur :  
la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes 
Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations a aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE portant 
28ème adaptation à la directive 67/548/CE (Substances dangereuse) 

. e vol. net : 400 ml  3 520  
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