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Protecteurs
de surfaces



Les protecteurs de surfaces METALFLOW sont le résultat de décennies d’expérience dans les domaines de la 
création, du développement et de la fabrication d’auxiliaires techniques de protection des surfaces métalli-
ques.   

La gamme METALPROT se compose de pâtes et de fluides techniques créés pour optimiser la protection et 
la longévité aussi bien des pièces fabriquées que des installations. Notre objectif est de les protéger contre 
l’oxydation, la corrosion, les coups ou tout autre problème pouvant affecter les surfaces métalliques pendant 
le stockage ou le transport. 

Nos solutions à caractère technologique facilitent la gestion des déchets ainsi que le respect des règlementa-
tions environnementales les plus exigeantes.  

• Adaptés à une application sur des pièces 
nouvellement usinées, même présentant des 
traces d’eau, sans savoir besoin d’arrêter la 
production et de mettre en place des processus 
de nettoyage.   

• Des caractéristiques antioxydantes et 
anticorrosives excellentes pour une vaste 
étendue de points d’éclair. 

• Un déplacement d’eau et d’humidité optimal 
grâce à leur pouvoir hydrofuge. 

• Une élimination facile de la pellicule de 
protection.

• Une séparation optimale de l’eau dans les 
dépôts et la possibilité de les reconstituer avec 
un produit frais sans avoir besoin d’arrêter la 
production.  

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

Points importants:

Des formules spécifiques 
qui protègent les pièces et 
les surfaces métalliques. 

Notre technologie, 
votre solution 



METALPROT 1000

METALPROT 2000

METALPROT 4000

Description

Pour toles, bobines, assemblages 
mécaniques, et pièces de toutes tailles.

Pour pièces usinées, toles et tubes 
fabriqués avec des huiles solubles. 
Elimination de l’eau usée cumulée.

Pour le transport ou le stockage prolongé 
de métal dans des environnements 
très humides. Excellente protection 
anticorrosive. 

Type de 
pellicule

Athmosphère 
de protection

Temps de 
protection

Description

Graisse de cuivre pour la protection et la lubrification des filets et des vis amenant à un 
dévissage plus facile.

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

Graisse à haute température pour la protection et la lubrification des surfaces du moule lors 
de contacts avec des plateaux de machine. Facilite le démontage et l’entretien. 

Liquide recommandé pour la protection des moules en acier contre la corrosion pendant le 
stockage.

METALPROT COPPER

METALPROT 9016

METALPROT 9020

METALPROT 9040

Protecteurs 
auxiliaires

Protecteurs 
de pièces

Huileuse

Huileuse

Cireuse

Intérieur

Intérieur

Intérieur 
et 

extérieur

2-9 mois

1-9 mois

24-36 mois



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


