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Les produits METALFLOW pour la forge à chaud et mi-chaud sont le résultat de décennies 
d’expérience dans les domaines de la création, du développement et de la fabrication 
d’agents de démoulage techniques à utiliser pour toute opération de déformation plastique, 
avec pour objectif de faciliter la conformation et l’extraction de la pièce forgée, et d’éviter 
l’usure prématurée de l’outillage et de la forme. 

Les agents de démoulage et autres produits auxiliaires intègrent les dernières avancées 
en matière de formulation des lubrifiants, en vue d’optimiser leur application, qu’elle soit 
directe, par immersion ou en pré-imprégnation. Nos produits sont sans odeurs et facilitent le 
respect des règlementations les plus exigeantes en matière d’environnement et de gestion 
des déchets.  

Des formules 
spécifiques pour tous 
les processus de 
forgeage, d’extrusion 
et d’estampage. 

Notre technologie, 
votre solution



COLD FILMING
TECHNOLOGY

Développée pour le travail du forgeage 
à basse température, la réduction du 
temps de cycle et l’amélioration de la 
productivité. 

PRO-COAT
TECHNOLOGY

Créée pour fournir une couverture 
complète du moule, quelle que soit son 
usure, et éviter le contact métal-métal.  

Notre département R+D travaille sans relâche afin d’améliorer nos formules, de garder 
nos produits à la pointe des nouveautés, et d’apporter des solutions aux défis que ren-
contrent nos clients. C’est pourquoi nous avons développé et intégré à nos produits des 
technologies spécifiques visant à perfectionner les finitions des pièces et à réduire les 
temps de cycle. 

Un haut niveau 
de granulométrie 
pour une excellente 
couverture du moule. 



Les agents de démoulage avec graphite FORFLOW offrent un rende-
ment élevé dans les circonstances les plus exigeantes. Son haut niveau 
de granulométrie assure une excellente formation du film, quelles que 
soient les irrégularités du moule, en évitant le contact métal-métal et 
l’usure prématurée du moule. 

• Une large gamme de tailles de 
particules de graphite.

• D’excellentes propriétés mouillantes: 
formation du film protecteur dans un 
vaste éventail de températures. 

• Des finitions de pièces optimales 
et une protection excellente des 
poinçons et des matrices.

• Un grand pouvoir de démoulage.

Agents de 
démoulage avec 
graphite

Points importants:



BASE HUILE

FORFLOW 1000

FORFLOW 1300

FORFLOW 1700

FORFLOW 1800

FORFLOW 3000

FORFLOW 3200

FORFLOW 3400

FORFLOW 3600

FORFLOW 3800

FORFLOW 4000

Funcionalidad

Pièces à haut niveau d’exigence.

Pièces à niveau d’exigence moyen.

Pièces de toute complexité.

Pour les processus à haute exigence  
de forgeage.

Pièces peu complexes.

Pièces moyennement complexes.

Pièces très complexes.

Matriçage en laiton (pièces simples).

Matriçage en laiton (pièces complexes)  
et en aluminium.

Pièces de haute complexité.
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BASE EAU

SERIE 1000

SERIE 3000

SERIE 4000

Dispersions de graphite colloïdal dans l’eau qui assurent un rendement élevé 
et évitent la présence de flammes lors de cette opération. 

Des produits sans eau, formulés avec des dispersions de graphite colloïdal 
dans des huiles minérales ou synthétiques peu inflammables. Ils assurent une 
protection excellente des estampes et des matrices. 

Produit base poudre micrométrique avec graphite pour une application électro-
statique. Recommandés pour des pièce complexes qui requièrent un excellent 
état de surface.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

BASE POUDRE

PRO-COAT
TECHNOLOGY

COLD FILMING
TECHNOLOGY

PRO-COAT
TECHNOLOGY



Les agents de démoulage sans graphite FORFLOW ont été développés 
pour garantir un excellent démoulage de pièces, quelle que soit leur 
taille, dans un espace de travail propre. Leur formule innovante assure 
des conditions de travail optimales dans un espace de travail propre. 

• Grand pouvoir de démoulage.

• Amélioration de la qualité de travail.

• Formation de résidus basse.

• Nettoyage facile des surfaces et du 
matériel. 

• Stabilité élevée des produits pendant 
le stockage. 

Points importants:

FORFLOW 2000

FORFLOW 2400

FORFLOW 2800

Fonction

Pièces de petite taille.

Pièces de taille moyenne.

Pièces de toute complexité.

Niveau d’extrusion  
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BASE EAU

SERIE 2000
Une technologie biodégradable, basée sur la dissolution de sels organométalliques 
dans l’eau, sans particules en suspension. Elle favorise le refroidissement du moule 
et assure une propreté optimale de l’environnement de travail, tout en évitant les 
problèmes de décantation et d’obturation des becs. 

BASE HUILE ET BASE EAU

FORFLOW 5000

FORFLOW 5200

Pièces à niveau d’exigence élevé. Base huile

Piezas de requerimiento medio. Base agua.

Haut

Bas

SERIE 5000
Des formules innovantes avec lubrifiant solide sans graphite qui assurent des 
résultats supérieurs, un espace de travail propre et une longue durée de vie du moule. 

Agents de 
démoulage sans 
graphite

COLD FILMING
TECHNOLOGY



Produits techniques 
auxiliaires

Description

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

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 tout niveau d’exigence et 
pour toute utilisation. Températures de travail 
comprises entre -35 ºC et 350 ºC

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

Nettoyant à usage quotidien toute surface visant  
à retirer tout excès de graisse.

Base

Eau/glycol

Huile 
Synthétique

Huile minérale

Huile minérale

Huile minérale

Huile 
synthétique

Eau

Solvant

Viscosité 
ISO VG

32 - 68

32 - 68

22 - 100

32 - 220

30 - 60

20

n/a

n/a

Índice de 
Viscosité

> 200

> 180

> 95

> 95

> 95

70

n/a

n/a

HYDROFLOW HFC

HYDROFLOW HFDU

HYDROFLOW HM

SLIDEFLOW

THERMICFLOW

METALCLEAN 6000

METALCLEAN 6030

Produits complémentaires facilitant l’entre-
tien de la presse et des machines auxiliaires. 



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


