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Les fluides d’usinage METALFLOW sont le résultat de décennies d’expérience dans les 
domaines de la création, du développement et de la fabrication de fluides hydrosolubles 
dans l’eau et d’huiles entières.

Nos solutions à caractère hautement technologique intègrent les dernières avancées en 
matière de lubrification/refroidissement et facilitent la gestion des déchets et le respect des 
règlementations environnemtales les plus exigeantes.

Des formules optimisées  
pour tous les processus 
d’usinage. 

Notre technologie, 
votre solution
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Une technologie respectueuse de l’environnement et de 
la santé de chacun, formulée sans bore, sans formol, sans 
chlore et sans amines. Une technologie développée dans 
le but de garantir une lubrification efficace et d’assurer la 
stabilité du produit dans les bacs machines. 

Notre département R+D travaille sans relâche afin d’améliorer nos formules, de garder nos 
produits les plus en pointe technologiquement, et d’apporter des solutions aux défis que 
rencontrent nos clients. C’est pourquoi nous avons développé et intégré à nos produits des 
additifs spécifiques visant à améliorer les finitions des pièces et à rallonger la durée de vie 
des produits en service. 

Grand choix de 
produits adaptés à tout 
type d’alliage et de 
dureté d’eau. 



La famille de produits METALCOOL se compose de fluides de coupe misci-
bles dans l’eau et répond à tous les besoins de l’industrie de l’usinage. Nos 
produits aident à réguler la température au point de frottement, METAL-
COOL permet  de réduire l’usure de l’outillage, et facilitent l’évacuation des 
copeaux, permettant une finition parfaite.

• Excellente protection anticorrosion des 
pièces, des machines et de l’outillage. 

• Une réduction du temps de cycle. 

• Sans nitrates, diéthanolamines, chlorures 
ou silicates. 

• Adaptés à tous types de métaux.

Fluides de coupe 
solubles à l’eau

Points importants:

Fluides Solubles  
SERIE 100
Fluides avec teneur moyenne a élevée en huiles minérales ou esters. Une gamme adaptée à toute utilisation. Parfaite 
pour un haut niveau de lubrification, dans des domaines comme le brochage, le perçage profond ou toute autre 
opération similaire. 

METALCOOL 111

METALCOOL 112

METALCOOL 114

METALCOOL 115

METALCOOL 132

METALCOOL 133

METALCOOL 134

METALCOOL 135

METALCOOL 142

METALCOOL 145

METALCOOL 172

METALCOOL 173

METALCOOL 174

METALCOOL 192

Description

Pour la fonte, l’acier, l’acier inoxydable, et les alliages d’aluminium. Pour 
une eau déminéralisée. 

Pour l’acier inoxydable et les alliages d’aluminium. Pour une eau douce et 
moyennement dure.

Pour l’acier inoxydable, les alliages d’aluminium et les alliages de cuivre. 
Pour une eau dure et moyennement dure. 

Pour l’acier, l’acier inoxydable et les alliages d’aluminium. Pour une eau 
dure et très dure. 

Sans formaldéhyde. Pour l’acier, l’acier inoxydable et les alliages 
d’aluminium. Pour une eau douce et moyennement dure. 

Sans formaldéhyde. Pour la fonte, l’acier, l’acier inoxydable et les alliages 
d’aluminium. Pour une eau moyennement dure.  

Sans formaldéhyde. Pour l’aluminium, l’acier et les alliages de cuivre. Pour 
une eau dure et moyennement dure. 

Sans formaldéhyde. Pour l’acier, l’acier inoxydable,les alliages 
d’aluminium, les alliages de cuivre. Pour une eau dure et très dure.  

Sans formaldéhyde et sans bore. Pour l’acier inoxidable, les alliages 
d’aluminium et les alliages de cuivre. Pour une eau peu ou moyennement 
dure. 

Pour le magnésium. Pour une eau dure et très dure. 

Avec des additifs EP chlorés, sans formaldéhyde et sans bore. Pour l’acier, 
l’acier inoxydable, les alliages d’aluminium, les alliages de cuivre. Pour 
une eau peu ou moyennement dure. 

Pour l’acier inoxidable, les alliages d’aluminium et les alliages de cuivre. 
Pour une eau moyennement dure. 

Sans bore ni amines. Pour l’acier, les alliages d’aluminium et les alliages 
de cuivre. Pour une eau moyennement dure et dure. 

Avec des additifs EP chlorés. Pour tout type de métal. Avec une eau peu ou 
moyennement dure. .

Dureté de l’eau

-

0 - 150 ppm

50 – 300 ppm

>300 ppm

0 - 150 ppm

50 – 200 ppm

50 – 300 ppm

>300 ppm

0 - 150 ppm

>300 ppm

0 - 150 ppm

50 – 200 ppm

50 – 300 ppm

0 - 150 ppm
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Fluides semi-synthétiques  
SERIE 300
Concentrés semi-synthétiques  concentrés semisynthétiques avec une teneur faible/moyenne en huiles minérales 
ou esters. Recommandés quand la lubrification et le refroidissement sont aussi importants l’un que l’autre. Ils 
proposent une détergence optimale, aussi bien pour les opérations d’usinage général que pour les procédés 
exigeants de métaux ferreux. 

METALCOOL 312

METALCOOL 314

METALCOOL 322

METALCOOL 324

METALCOOL 341

METALCOOL 342

METALCOOL 392

Description

Pour les alliages de fonte, l’acier et l’acier inoxydable. Pour une eau 
peu ou moyennement dure. 
 
Pour l’acier, l’acier inoxydable et les alliages de cuivre. Pour une eau 
moyennement dure et dure.

Sans huiles minérales, bore ou formaldéhyde. Pour tout type de 
métaux. Pour une eau peu ou moyennement dure. 

Sans bore. Pour les procédés à haute sévérité. Pour les opérations 
avec de l’aluminium aéronautique. Pour une eau moyennement dure 
et dure. 

Sans bore et formaldéhyde. Pour la fonte et l’acier. Pour une eau 
déminéralisée. 

Sans bore et sans formaldéhyde. Pour les opérations exigeantes 
avec la fonte, de l’acier, de l’acier inoxydable et des alliages 
d’aluminium. Pour une eau peu ou moyennement dure. 

Avec des additifs EP chlorés. Pour tout type d’alliages, pour une eau 
peu ou moyennement dure. 

Dureté de l’eau

0 - 150 ppm

50 – 300 ppm

0 – 150 ppm

50 – 300 ppm

-

0 - 150 ppm

0 - 150 ppm
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Concentrés synthétiques formulés exclusivement avec des bases hydrosolubles. Ces fluides sont recommandés 
pour les applications nécessitant un haut degré de refroidissement. Ils apportent également une excellente 
détergence, pour l’usinage général et la rectification.  

Des concentrés hydrosolubles avec différentes teneurs en additifs hautement lubrifiants. A préconiser quand la 
lubrification est aussi importante que la réfrigération et quand une excellente détergence est souhaitée.  

METALCOOL 512

METALCOOL 522

METALCOOL 532

METALCOOL 712

METALCOOL 722

METALCOOL 732

Description

Pour les opérations de rectification, de polissage et de rodage pour la 
fonte, de l’acier, de l’acier oxydable et des alliages d’aluminium. 

Sans bore. Pour les opérations de rectification, de polissage et de rodage 
pour la fonte, l’acier, l’acier oxydable et les alliages d’aluminium.  

Sans formaldéhyde. Pour les opérations d’affûtage  des outils en fonte, 
l’acier, l’acier oxydable et les alliages d’aluminium. 

Description

Pourla rectification et les opérations basiques d’usinage. Pour les 
métaux ferreux et l’aluminium. 

Sans bore. Pour les opérations d’usinage fonte, l’acier, l’acier 
inoxydable et des alliages d’aluminium. Pour une eau douce et 
moyennement dure. 

Pour les opérations d’usinage de fontes, de l’acier et de l’acier 
inoxydable. Pour une eau douce et moyennement dure. 

Dureté de l’eau

0 - 1000 ppm

0 - 1000 ppm

0 - 1000 ppm

Dureté de l’eau

0 - 1000 ppm

0 - 1000 ppm

0 - 1000 ppm

Fluides synthétiques 
SERIE 500

Fluides néosynthétiques  
SERIE 700
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SERIE RI 
Additifs anticorrosion, pour des métaux 
ferreux et l’aluminium en vue de leur 
intégration dans les réservoirs et les systèmes 
aqueux. Ils préservent la stabilité de l’émulsion 
et rallongent la durée de vie du bain. 

SERIE FC 
Additifs anti-mousse pour des systèmes lubro-
réfrigérants aqueux. 
Ils garantissent un effet immédiat et de longue 
durée. Intégration facile dans les bains. 

SERIE PH 
Additifs correcteurs de pH, pour des circuits 
avec fluides de coupe solubles. 

SERIE HS
Additifs séquestrants pour systèmes aqueux. 
Ils visent à réduire la dureté de l’eau et la 
formation de savons. 

Additifs

Produits auxiliaires conçus pour renforcer 
nos produits en service dans des situations 
extrêmes. Ils servent aussi quand des besoins 
spéciaux apparaissent, en complément des 
produits de base. Ils permettent une plus 
grande flexibilité, à n’importe quel moment.

SERIE LB 
Additifs conçus pour renforcer le pouvoir lubrifiant 
des fluides de coupe solubles. 



La famille de produits METALCUT se compose de fluides de coupe entiers, 
formulés avec des huiles minérales ou synthétiques, hautement raffinées et 
intégrant des esters de haute qualité. Ils assurent une plus grande producti-
vité et une durée de vie du produit en circulation plus longue. Ils permettent 
également de réduire l’usure des outils, en empêchant l’oxydation des piè-
ces, des outils et de la machine. 

• Haute efficacité et pouvoir 
lubrifiant. 

• Point d’éclair élevé et faible 
formation de fumée.

• Faible perte par entraînement

• Extrême pression et anti-usure. 

Points importants:

Formulée sur une base minérale. Pour tout type d’applications. Formulation équilibrée et faible impact 
environnemental. 

METALCUT 103

METALCUT 106

METALCUT 109

METALCUT 111

METALCUT 120

Description

Faible viscosité. Pour les opérations de rectification de métaux ferreux, et l’usinage 
d’alliages non-ferreux.   

A base d’huile blanche. Pour les opérations de micro-usinage de l’acier et d’usinage de 
l’acier, l’aluminium et le cuivre. 

Pour les opérations d’usinage général pour tout type de métaux. Pour les métaux jaunes 
principalement. 

Pour les opérations d’usinage et de rectification générale fonte et acier. 

Pour les opérations d’usinage et de rectification d’alliages d’aluminium. 

SERIE 100

Huiles de
entières



SERIE 200

SERIE 300

Formulée à partir d’huiles synthétiques ou végétales. Totalement biodégradables. Une gamme écologique 
basée sur des additifs non-polluants.  

Formulée avec une base d’huile minérale, avec des additifs à niveau d’exigence élevé, pour la lubrification à 
température modérée. Les produits de cette série permettent une faible consommation énergétique. 

METALCUT 211

METALCUT 222

METALCUT 232

METALCUT 238

Description

A base d’esters et de faible viscosité. Pour les opérations d’usinage et de micropulvérisation 
de fer fondu, d’acier et d’acier inoxydable. 

A base d’alcool. Pour les opérations de micropulvérisation de tout type de métaux. 

A base d’esters. Pour les opérations de micropulvérisation de tout type de métaux. 

A base d’esters. Pour les opérations de micropulvérisation de fer fondu, d’acier et d’acier 
inoxydable. Pour des niveaux d’exigence moyens et élevés. 

METALCUT 312

METALCUT 314

METALCUT 322

Description

Faible viscosité. Pour les opérations d’usinage du fer fondu, de l’acier inoxydable et de 
l’acier. Pour des niveaux d’exigence moyen et élevé. 

Faible viscosité. Pour les opérations d’usinage du fer fondu et de l’acier. Pour des niveaux 
d’exigence moyen et élevé.

Viscosité moyenne. Pour les opérations d’usinage d’alliages d’acier. Pour des niveaux 
d’exigence moyen et élevé. 



Produits techniques 
auxiliaires

Description

Huile hydraulique avec propriétés détergentes. 
Pour la transmission de puissance. Niveau 
d’exigence élevé. 

Huile hydraulique pour la transmission de 
puissance. Niveau d’exigence élevé. 

Huile hydraulique à fort indice de viscosité pour 
la transmission de puissance. Niveau d’exigence 
élevé. 

Huile pour réducteurs industriels et engrenages 
avec hautes prestations de charge, de 
température et de vitesse. 

Huile pour glissières de machines-outils. Capacité 
antioxidante et anti-usure. Faible coefficient de 
frottement. 

Chaînes de transport ou de déplacement pour 
tout équipement. Conditions sévères et capacités 
anti-usure.  

Agent nettoyant pour le changement de bain dans 
des systèmes de lubrification d’usinage aqueux. 

Agent nettoyant quotidien de surfaces pour le 
retrait des graisses. 

Base

Huile 
minérale

Huile 
minérale

Huile 
minérale

Huile 
minérale

Huile 
minérale

Huile 
synthétique

Eau

Solvant

Viscosité 
ISO VG

22-100

22-100

22-100

100-320

32-220

100-320

n / a

n / a

Índice de 
Viscosité

> 110

> 110

> 150

> 90

> 95

> 80

n / a

n / a

HYDROFLOW HLPD

HYDROFLOW HLP

HYDROFLOW HV

GEARFLOW M

SLIDEFLOW

CHAINFLOW

METALCLEAN 6000

METALCLEAN 6030

Produits complémentaires pour faciliter 
l’usage, l’entretien et le nettoyage de la 
machinerie. 



METALCOOL 111

PROCÉDÉS

Usinage général

Usinage à haut 
niveau d’exigence

Rectification, 
polissage et rodage 

Micro-
pulvérisation 

FONTE ACIER
ACIER 

INOXYDABLE ALUMINIUM CUIVRE

METAUX

METALCOOL 132

METALCOOL 312

METALCOOL 314 METALCOOL 314

METALCOOL 311

METALCOOL 313 METALCOOL 313

METALCOOL 722 METALCOOL 722

METALCOOL 742

METALCOOL 112

METALCOOL 342

METALCOOL 122

METALCOOL 172

METALCOOL 392

METALCOOL 324

METALCUT 322

METALCUT 321

METALCOOL 512

METALCOOL 532

METALCOOL 522

METALCOOL 712

METALCOOL 732

METALCUT 103

METALCUT 106

METALCUT 109

METALCUT 111
METALCUT 120

METALCUT 211

METALCUT 222

METALCUT 232

METALCUT 238

METALCUT 103

METALCUT 106

METALCUT 122

METALCUT 109

METALCUT 312

METALCUT 322

METALCUT 110

METALCUT 314

METALCOOL 173

METALCOOL 341

METALCOOL 133

METALCOOL 115

METALCOOL 135

METALCOOL 112

METALCOOL 114

METALCOOL 134

METALCOOL 142

METALCOOL 174 METALCOOL 174



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


