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Les détergents METALFLOW sont le résultat de plus de 40 ans d’expérience dans les 
domaines de la création, du développement et de la fabrication d’auxiliaires techniques de 
nettoyage de surfaces mécaniques. 

La gamme METALCLEAN se compose de détergents formulés à partir de solutions aqueuses 
ou de solvants organiques, visant à fournir à l’industrie métallurgique les solutions 
nécessaires au dégraissage et à la désinfection des pièces et circuits. Ces produits agissent 
aussi bien pour des métaux ferreux que des métaux non-ferreux, à températures diverses et 
avec n’importe quel système d’application.  

Les solutions à caractère technologique facilitent la gestion des déchets et le respect des 
règlementations environnementales les plus exigeantes.

Des formules spécifiques 
pour le nettoyage des pièces, 
des dépôts et des circuits. 

• Grand pouvoir dégraissant, la poussière 
ainsi que les restes de produits solubles 
et d’huiles pures sont éliminés. 

• Adaptés à tous types de métaux et toutes 
températures de lavage. 

• Augmentation de la productivité. 

• Excellente protection anticorrosive après 
le lavage. 

• Respectueux de la sécurité au travail et 
de l’environnement. 

• Désinfection optimale, élimination des 
bactéries et des champignons présents 
dans les machines et les circuits. 

Points importants:

Notre technologie, 
votre solution



Détergents pour 
pièces et surfaces

METALCLEAN 2411

METALCLEAN 2325

METALCLEAN 4420

METALCLEAN 6030

METALCLEAN 6000

Description

Dégraissant aqueux alcalin pour 
le nettoyage industriel de pièces 
usinées, adapté aux ultrasons. Idéal 
pour les alliages d’aluminium.

Dégraissant aqueux pour le nettoyage 
industriel de pièces usinées, adapté 
aux ultrasons. Idéal pour les alliages 
de fer.

Dégraissant à base de solvant pour le 
nettoyage industriel.

Dégraissant quotidien pour surfaces. 
À base de solvant. Odeur citronnée.

Agent nettoyant et désinfectant Pour 
réservoirs et circuits.
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FLUIDES POUR L’USINAGE  
ET LA DÉFORMATION

FLUIDES POUR LE TRAITEMENT  
DES SURFACES 

EQUIPEMENTS

LUBRIFIANTS POUR LE MOULAGE 

LUBRIFIANTS POUR LE FORGEAGE 

LUBRIFIANTS INDUSTRIELS 

metal-flow.com
LINKEDIN  -  YOUTUBE  -  WECHAT

ESPAGNE  - Barcelone
MEXIQUE - Querétaro
BRÉSIL - São Paulo
INDE - Pune
CHINE - Hefei

• Fluides de coupe réfrigérants 
• Huiles de coupe 
• Lubrifiants pour la déformation  

• Détergents 
• Protecteurs de surfaces

• Systèmes de Dosification et d’Application 
• Systèmes de Contrôle

• Agents de démoulage pour le moulage par injection 
• Agents de démoulage pour le moulage à basse 

pression et gravité 
• Lubrifiants pour pistons 

• Agents de démoulage avec Graphite 
• Agents de démoulage sans Graphite

• Fluides hydrauliques 
• Huiles pour Engrenages 
• Huiles pour Guides et Chaines 
• Huiles Thermiques 
• Additifs de Lubrification Limite


