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Les produits pour les procédés de déformation de métal de METALFLOW sont le résultat de 
décennies d’expérience dans la conception, le développement et la fabrication de lubrifiants 
pour l’industrie du métal.  

Les lubrifiants de la famille METALFORM contiennent des additifs d’extrême pression et de 
moyenne pression, spécifiques à chaque opération. Ils garantissent un niveau de lubrification 
complet et ainsi, une déformation plastique permanente, tout en diminuant le coefficient de 
frottement. 

Ces solutions techniques, à caractère technologique, intègrent les dernières avancées en 
termes de formulation de lubrifiants. Elles optimisent les procédés, aident nos clients dans 
la gestion de leurs déchets, et favorisent le respect des règlementations environnementales 
les plus exigeantes.

• Haut pouvoir lubrifiant.

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

• Moins de consommation de produit.

• Réduction des temps de cycle. 

• Finition optimale et protection élevée 
des pièces contre l’oxydation. 

Points importants:

Notre technologie, 
votre solution

Des formules spécifiques pour les procédés 
d’extrusion, d’emboutissage, d’estampage, 
de découpage, et tout type d’opérations de 
déformation pour l’industrie du métal. 



* Selon la classification GHS1.51.

Description

Lubrifiant évanescent pour les opérations 
d’estampage.

Produit évanescent non-inflammable.  
Pour la production d’emballages de 
boissons et de nourriture, H1. 

Produit évanescent non-inflammable.  
Pour les opérations à niveau d’exigence bas 
de pièces de climatisation. 

Produit évanescent non-inflammable.  
Pour les opérations à niveau d’exigence 
moyen de pièces de climatisation (HVAC).

Produit évanescent non-inflammable.  
Pour les opérations à haut niveau 
d’exigence de pièces de climatisation 
(HVAC).

Produit évanescent pour tout type 
d’opérations d’emboutissage et d’estampage.   

Huile pure chlorée et hautement raffinée. 
Pour les procédés très exigeants 
d’emboutissage d’aciers. 

Huile pure chlorée et hautement 
raffinée. Pour la production de bouchons 
en aluminium pour la parfumerie, la 
cosmétique, et tout autre domaine en lien. 

Produit soluble avec propriétés 
réfrigérantes et lubrifiantes. Pour des 
procédés exigeants d’emboutissage. 

Alliages 
d’aluminium

Alliages  
de cuivre Acier

Viscosité 
CST 40ºC 
(mm2/s)

1,4 

1,5 
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1,7 

1,9
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80 

 

20

EVAPORABLES 

METALFORM V 104

METALFORM V 128

METALFORM V 118

METALFORM V 231

METALFORM V 243

METALFORM V 115-LM5

BASE HUILE
 

METALFORM P 15005

METALFORM P 08001

BASE EAU 

METALFORM S 36

Emboutissage 
et  estampage



Extrusion  
et laminage

Description

Dispersion de graphite à base d’eau.  
Pour le laminage de l’acier et la déformation 
de tubes d’acier. 

Dispersion de nitrure de bore dans l’eau. 
Pour les opérations d’extrusion et de 
déformation de l’aluminium. 

Lubrifiant à base de poudre pour les 
opérations d’extrusion de l’aluminium. 

Dispersion de dioxyde de titane.  
Pour les opérations de laminage  
(roll bonding).

METALFORM D 10

METALFORM D 54

METALFORM D 61

METALFORM D 80

Acier
Alliages  

de cuivre
Alliages 

d’aluminium



Description

Lubrifiant évanescent pour les opérations de 
meulage de pièces de moulage par injection. 

Huile pure hautement raffinée. Pour les 
opérations de découpage d’aciers de grosse 
épaisseur. 

Lubrifiant évanescent pour les opérations de 
découpage de plaques fines. 

Lubrifiant base huile pour les opérations 
de découpage d’aciers et d’aluminium, 
d’épaisseurs fine et moyenne. 

Alliages 
d’aluminium

Alliages  
de cuivre Acier

Viscosité 
CST 40ºC 
(mm2/s)

1,4

320

1,5

24 

METALFORM V 106

METALFORM P 30001 

SPECIAL  
DECOUPAGE FIN

METALFORM V 214

METALFORM P 02401 

Découpage et 
poinçonnage 

Description

Pour la déformation de vis à froid,  
faible viscosité. 

Pour la déformation de vis à froid,  
viscosité moyenne. 

Alliages 
d’aluminium

Alliages  
de cuivre Acier

Viscosité 
CST 40ºC 
(mm2/s)

68

150

METALFORM CH 0801 

METALFORM CH 1801 

Forgeage  
de vis à froid 



Description

Dispersion de lubrifiants solides dans 
l’eau. Pour la formation de tubes de cuivre. 

Protecteur à appliquer sur la surface 
des tubes en cuivre pendant le bain de 
refroidissement.

Lubrifiant pour eau de dureté basse et 
moyenne. Pour les métaux ferreux. 

Lubrifiant pour eau de dureté moyenne et 
haute. Pour les métaux ferreux. 

Alliages 
d’aluminium

Alliages  
de  cuivre Acier

METALFORM D 70 

METALFORM D 71 
 

METALCOOL 312

METALCOOL 314 

Emboutissage  
de tubes



Lubrifiants 
industriels auxiliaires

Produits  
techniques auxiliaires

Produits destinés à la protection et au traitement des surfaces en 
relation avec le processus de déformation du métal. Ils sont formulés 
pour rallonger la durée de vie de la surface ou des ustensiles utilisés. 
Ils empêchent également l’usure prématurée et l’oxydation, tout en 
facilitant l’entretien, le nettoyage, la manipulation et le remplacement. 

METALPROT COPPER
Graisse de cuivre pour la protection et la lubrification 
de filets et de vis. Pour un dévissage facile. 

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

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

METALCLEAN 6030
Nettoyant quotidien de surfaces. Retire l’excès de 
graisses. 

METALCLEAN 6000
Nettoyant de circuits centralisés. 

METALPROT 9040
Protecteur de moule d’acier contre la corrosion 
pendant le stockage.  

P
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L
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L

Application

Fluide hydraulique ignifuge avec propriétés 
anti-usure. Pour toute utilisation. 

Huile hydraulique ininflammable  avec 
propriétés anti-usure. Pour toute utilisation.  

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

Huile d’extrême pression pour guides 
coulissants et de glissement. Capacité 
antioxydante et faible coefficient de 
frottement. 

Base

Eau-Glycol 32-68 > 200 

Huile 
synthétique

32-68 > 180 

Huile 
minérale

22-100 > 95

Huile 
minérale

32-220 > 95

Viscosité 
ISO VG 

Índice de 
Viscosité

HYDROFLOW HFC 

HYDROFLOW HFDU 

HYDROFLOW HM

SLIDEFLOW



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


