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Les produits pour moulage par injection à haute pres-
sion proposés par METALFLOW sont le résultat de 
plusieurs décennies d’expérience dans le domaine de 
la conception, du développement et de la fabrication 
d’agents de démoulage techniques nécessaires dans 
l’industrie du métal.  

Les agents de démoulage et autres produits auxiliai-
res intègrent les dernières avancées dans la création 
de lubrifiants capables d’optimiser les processus, et 
facilitent la gestion des déchets dans le respect des 
règlementations les plus exigeantes liées à l’environ-
nement.

40 ans d’expérience 
dans le domaine de 
la conception, de 
développement et de la 
fabrication d’agents de 
démoulage techniques 
pour l’industrie du 
métal.

Notre technologie, 
votre solution 



READY TO USE
TECHNOLOGY

Développée pour augmenter la pro-
ductivité et réduire la consommation 
à une seule application micro spray à 
usage direct, lors du moulage de pièces 
structurelles et complexes, et lors de 
l’utilisation de nouveaux alliages d’Alu-
minium et de Magnésium.  

UHT
POLYSILOXANES

Créés pour travailler à haute 
température. Ils peuvent faire office 
de substitut naturel aux cires. 

WAX FREE
TECHNOLOGY

Développée pour éviter 
l’accumulation dans les zones 
froides du moule, et pour minimiser 
les problèmes de porosité des 
pièces.

FREE PASS
TECHNOLOGY

Développée pour minimiser l’obturation 
des filtres et des buses dans des 
environnements à haut niveau 
d’exigence.  

BIOSHIELD
FORMULATIONS

Conçues pour fournir une meilleure 
stabilité, spécialement lors de la 
recirculation des agents de démoulage. 

Chez METALFLOW, nous avons développé et intégré des technologies spécifi-
ques dans nos agents de démoulage, visant à améliorer leur efficacité et à sur-
monter les défis les plus exigeants du monde du moulage.  

Nous avons amélioré 
nos formules dans le but 
d’offrir à nos clients les 
solutions qui répondent 
le mieux à leurs défis. 



La famille de produits CASTFLOW est formée d’agents de démoulage 
diluables dans l’eau. Les différentes gammes ont été formulées en vue 
d’obtenir une excellente formation du film dans des températures très 
variées, de réduire la perte de produit en cas d’application trop impor-
tante, et de protéger le moule de l’oxydation. Une plus grande propre-
té, des finitions parfaites et des temps de cycle réduits vous seront 
ainsi garantis.

• Leur haut pouvoir de démoulage facilite 
le démoulage de la pièce. 

• Ils présentent une grande efficacité à 
haute température de moulage.

• Ils permettent un meilleur flux du métal 
fondu pour un remplissage optimal de la 
pièce.  

• Ils contiennent des additifs exclusifs qui 
optimisent le refroidissement du moule.

• Ils présentent une haute stabilité dans 
les systèmes de recirculation des 
produits dilués.

• Ils évitent  l’obturation des conduits et 
des embouts. 

• Ils permettent d’allonger la durée de vie 
du moule et d’éviter toute métallisation 
et oxydation.

CASTFLOW 
1000

CASTFLOW 
2000

CASTFLOW 
5000

CASTFLOW 
6000

CASTFLOW 
8000

CASTFLOW 
9000

Description

Pièces hautement complexes nécessitant 
un revêtement ou une peinture après le 
moulage.

Haute compatibilité avec des peintures 
et des revêtements après le moulage 
(radiateurs, etc.).  

Pièces de taille moyenne pour 
l’automobile et pièces en aluminium et 
magnésium pour l’informatique.  

Nombreuses possibilités d’application: 
automobile, électroménager, 
construction, etc. 

Pièces demandant un niveau élevé 
d’exigence (pièces automobiles de grande 
taille, etc.).

Pièces demandant un haut niveau 
d’exigence (pièces structurelles 
complexes).

Métal

Al / Zk

Al / Zk

Al / Mg

Al

Al

Al / Mg

Temp. Travail ºC

150 - 250

150 - 280

150 - 300
 

150 - 320

200 - 350

200 - 350

Ratio dilución

1:50 - 1:100

1:50 - 1:150

1:50 - 1:150

1:50 - 1:200

1:50 - 1:200

1:50 - 1:200

BASE EAU

Points importants:

Mise en 
peinture

BIOSHIELD 
FORMULATIONS

UHT 
POLYSILOXANES

FREE PASS
TECHNOLOGY

WAX FREE
TECHNOLOGY

Agents de  
démoulage diluables 



Nos agents de démoulage à usage direct permettent une utilisation sans 
processus de dilution, ce qui augmente la productivité. Ils ont tous été 
conçus pour une application micro-spray à usage direct. Cela favorise la 
réduction des temps de production, évite l’apparition de résidus et offre 
une meilleure durabilité. 

• Faible consommation de produit

• Ecologique: sans besoin en eau et sans 
production de vapeurs et de fumées.  

• Efficacité élevée à hautes 
températures du moule.

• Élimination des défauts liés à la 
porosité. 

• Diminution du choc thermique du 
moule. 

• Réduction drastique des temps de 
cycle.

CASTFLOW 
CONC 1000

CASTFLOW 
CONC 8000

CASTFLOW 
CONC 9000

DESMOLDFLOW 
200

DESMOLDFLOW 
700

POWDERFLOW 
1000

POWDERFLOW 
5000

POWDERFLOW 
8000

Description

Pièces nécessitant un revêtement ou une 
peinture après le moulage.

Pièces demandant un niveau élevé 
d’exigence (pièces automobiles de grande 
taille, etc.).  

Pièces demandant un niveau élevé 
d’exigence (pièces structurelles très 
complexes). 

Tout type de pièces et de toutes tailles. 

Processus de micro-pulvérisations. 

Pièces en zamak.

Pièces de taille moyenne. 

Pièces avec haut niveau d’exigence.

Métal

Al / Zk

Al

Al / Mg

Al / Mg / Zk

Al / Mg / Zk

Zamak

Al / Mg

Al / Mg

Temp. Travail ºC

100 - 300

200 - 350

200 - 350

150 - 400

150 - 400

100 - 300

150 - 350

150 - 400

PaintableBASE EAU

BASE HUILE

BASE POUDRE

Superconcentré

Agents de démoulage 
à usage direct

Points importants:

READY TO USE
TECHNOLOGY

READY TO USE
TECHNOLOGY

READY TO USE
TECHNOLOGY

UHT 
POLYSILOXANES

FREE PASS
TECHNOLOGY

WAX FREE
TECHNOLOGY



Lubrifiants  
pour piston

Base

Polymère graphité

Polymère non-
graphité 

Point 
d’éclair

> 300ºC

> 300ºC

Diamètre

1 – 1,5 mm

1 - 2 mm

SOLIDES

PISTONWAX NX

PISTONWAX BX

Base

Huile minérale

Huile synthétique

Eau

Point 
d’éclair

> 260ºC

> 260ºC

n / a

LIQUIDES

PISTONFLOW M

PISTONFLOW S

PISTONFLOW W

PISTONFLOW 
Lubrifiants liquides à base d’huile ou d’eau, avec ou 
sans lubrification solide de graphite ou de nitrure 
de bore. 

PISTONWAX 
Lubrifiants sphériques à base de polymères 
à poids moléculaire élevé, avec ou sans 
lubrification solide de graphite. 

Chez METALFLOW, nous disposons de deux types de lubrifiants pour 
piston. Nos deux gammes assurent une efficacité élevée, offrent une 
lubrification optimale entre le piston et la chambre d’injection, et 
facilitent le flux de métal fondu. Elles permettent également d’éviter 
la saleté et tout type de contamination. 



Produits techniques 
auxiliaires

Description

Fluide hydraulique ignifuge avec des propriétés 
anti-usure pour toute utilisation. 

Huile hydraulique ininflammable avec des 
propriétés anti-usure pour toute utilisation. 

Huile hydraulique extrême pression pour des 
niveaux d’exigence élevés, la robotique et les 
servovalves. 

Huile extrême pression pour guides et glissières. 
Capacité antioxydante et bas coefficient de 
frottement.

Huile thermique pour la transmission de 
températures. Pour tous niveaux d’exigence et 
tout type d’industrie.
Températures de travail comprises entre -35ºC et 
350ºC.

Base

Eau-glycol

Huile 
synthétique

Huile minérale

Huile minérale

Huile minérale

Huile 
synthétique

Viscosité
ISO VG

32 - 68

32 - 68

22 - 100

32 - 220

30 - 60

20

Índice de 
Viscosité

> 200

> 180

> 95

> 95

> 95

70

HYDROFLOW HFC

HYDROFLOW HFDU

HYDROFLOW HM

SLIDEFLOW

THERMICFLOW

CRISOLFLOW 
Graisse de protection pour louches et canaux contre 
la métallisation. Prolonge la durée de vie et facilite le 
flux de métal. 

ALUFLOW
Pâte aluminisée pour le démarrage et les points 
chauds.  

ALUFLOW IK 
Pâte graphitée pour le démarrage et les points 
chauds. 

DESMOLDFLOW 100
Huile pour le démarrage et les points chauds. 

METALFORM V 106
Lubrifiants pour les opérations de découpage. 

QUENCHFLOW
Facilite le séchage de la pièce, évite la corrosion et 
lubrifie durant le découpage. 

METALPROT COPPER
Graisse de cuivre pour la protection et la lubrification des 
filets et des vis. Assure um dévissage facile.  

METALPROT 9016
Graisse d’aluminium pour la protection et la lubrification 
des vis et écrous. Assure un dévissage facile. 

METALPROT 9020
Graisse pour haute température pour la protection et la 
lubrification de la Surface du moule au contact des plateaux 
de la machine. Facilite le démontage et l’entretien. 

METALCLEAN 6030
Nettoyant quotidien de surfaces. Retire les excès de graisse. 

METALPROT 9040
Protecteur de moules en acier contre la corrosion pendant 
le stockage.  

METALCLEAN 6000
Nettoyant pour les circuits centralisés d’agents de 
démoulage dilués. 

P

P

P

L

L

Lubrifiants industriels 
auxiliaires

P = Pâte L= Liquide

Produits destinés à la protection et au traitement des surfaces en rela-
tion avec le moulage. Ils sont formulés dans le but d’allonger la durée 
de vie de la surface de l’outil utilisé, afin d’éviter l’usure prématurée et 
l’oxydation. Ils facilitent l’entretien, le nettoyage, la manipulation et la 
substitution de ces surfaces et outils.

L

P

P

P

L

L

L



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


