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Les informations  contenues ici sont données de bonne foi. Cependant, les conditions d’application n’étant pas sous notre contrôle,  
RUST-OLEUM France S.A. ne peut assumer de responsabilité pour tous risques découlant de l’utilisation de ces produits.  
La société se réserve le droit de modifier les données sans préavis. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 1611 - X1 HUILE DE COUPE 
 

 
 
  
 

DESCRIPTION 
Le spray 1611 X1 eXcellent Huile de Coupe est un fluide de coupe à formule spéciale qui 

lubrifie et refroidit les outils de coupe et les pièces usinées quel que soit le type de tâche 

concerné (coupe, forage, sciage ou taraudage).  
Le spray X1 eXcellent Huile de Coupe est renforcé au BoroTecX™ et fournit des 
performances exceptionnelles. Le BoroTecX™ supporte les charges et les températures 
extrêmes, résiste à l’action des produits chimiques et possède d’excellentes propriétés de 
conductivité thermique. Un film ultrafin de X1 eXcellent Huile de Coupe permet d’obtenir une 
lubrification et une protection durables. 

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Lubrifie et protège les outils de coupe - Refroidit la pièce pendant la coupe - Prolonge la vie 
des outils - La friction réduite permet une meilleure finition des surfaces - Accélère les 
processus - Sans silicone - Conforme H1 pour le contact fortuit avec des aliments - Contient 
des additifs extrême pression qui aident à prévenir les éraillures et l’usure. 

 
UTILISATIONS RECOMMANDÉES 
Coupe, forage, sciage et taraudage de tous les types de métaux ferreux et non-ferreux 

 
DONNÉES TECHNIQUES 
Aspect:  Transparent 
Couleur: Transparent 
Plage de températures d’utilisation: -30°C to +130°C. 

 
PREPARATION DE SURFACE  
Veiller à ce que l’équipement électrique soit isolé et vérifier que les surfaces sont compatibles 
avant application. Nettoyer les composants et retirer l’ancien lubrifiant avant application.  

 
PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Agiter l’aérosol avant emploi. Vaporiser sans exagérer un film mince sur la surface à 20 - 30 
cm.  

 
CONDITIONS D’APPLICATION 
Appliquer à des températures entre 5° et 35°C. 

 
SECURITÉ 
Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées 
sur le bidon. 

 

DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE 
3 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, 
stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l’abri du rayonnement solaire, et à des 
températures comprises entre 5 et 35°C. 

 
 
 


