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Description
OPTICOOL 372(E) compose la 

gamme la plus récente de fluides de 
refroidissement émulsionables pour 
machinerie. Les fluides de refroidissement 
émulsionnés sont idéaux lorsqu’un bon 
pouvoir lubrifiant est essentiel et que les 
conditions d’usinage sont difficiles.

Mélangé à de l’eau, OPTICOOL 
372(E) forme une émulsion stable qui 
permet aux machines de fonctionner 
efficacement. Il accroît la productivité en 
réduisant la durée d’usinage des métaux, 
accroît la qualité d’exécution et prolonge 
la durée utile des outils.  
OPTICOOL 372(E) offre des taux de 
dilution économiques, des propriétés 
d’inhibition de la corrosion, un ensemble 
d’additifs de résistance aux pressions 
extrêmes et est stable en eau dure.

Composition
OPTICOOL 372(E) est composé des 

additifs de résistance aux pressions 
extrêmes et des additives anti-soudure 
les plus efficaces. Le lubrifiant et ces 
additifs assurent le pouvoir lubrifiant 
hydrodynamique (film isolant) et le 
pouvoir lubrifiant limite qui prolongent 
efficacement la durée utile de l’outil 
et améliorent le fini de surface. Un 
complexe biologique antimicrobien 
élimine pratiquement tout effet nocif pour 
la peau.

OPTICOOL 372(E) ne contient pas de 
nitrites,de phénols, de soufre, de produits 
contenant du mercure, de formaldéhyde 
ou d’additifs chlorés.

FICHE TECHNIQUE

OpticoolTM 372(E) 

Caractéristiques physiques type OPTICOOL 372(E)
Forme Concentré Liquide

Aspect avec 5 % d’eau Transparent, laiteux

Solubilité dans l’eau Complète

Point d’éclair 170 °C (338 °F) 

Stabilité au gel/dégel Oui

pH du concentré S/O

pH à la concentration de 10 % 9,4

Liquide de base Mélange d’huiles minérales

Résidue non collant, réémulsifiable

Gravité specific 0.987

Caractéristiques
n  Émulsion stable, pour une utilization 

prolongée
n Technologie d’huile de base spéciale
n Résistance aux pressions extrêmes 
n  Réduction au minimum de la rancidité 

et des odeurs
n  Réduction des coûts d’élimination et 

d’indisponibilité de l’équipement
n Protection anticorrosion
n  Élimination de presque tous les effets 

nocifs pour la peau

Emplois suggérés
n Brochage

n Fraisage

n Perçage profound

n Tournage

n Réalésage

n Meulage

n Sciage

n Matriçage

n Taraudage

n Tréfilage

n Filetage à pas fin

Mode d’emploi
Verser OPTICOOL 372(E) dans de 

l’eau, au point de départ recommandé du 
circuit. Il est important d’ajouter le fluide 
de refroidissement à l’eau. Ne pas ajouter 
l’eau au fluide de refroidissement.

Avant de mettre des OPTICOOL 372(E) 
dans un réservoir, éliminer le vieux fluide 
de refroidissement, les particules fines 
et les résidus présents dans le circuit. 
Vidanger le vieux fluide de refroidissement 
du bac ; charger le circuit avec du 
nettoyant et conditionneur pour bacs 
à copeaux Chesterton 218 HDP à une 
concentration de 5 %. Faire circuler le 
nettoyant jusqu’à 2 heures dans tous les 
conduits, porte-outils et pièces traitées.

Sous peine de réduire la protection 
anticorrosion et la résistance à l’attaque 
bactérienne, il est déconseillé de diluer à 
raison de plus de 40 pour 1.
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Nettoyage
Les dépôts de fluide de refroidissement 

sur les pièces, l’équipement et les outils 
des machines s’enlèvent facilement par 
rinçage à l’eau.

Sécurité
Avant d’utiliser ce produit, consulter la 

fiche signalétique de sécurité produit ou 
la réglementation locale.

Elimination des déchets
Si la réglementation locale ou la 

législation du pays le permet, on 
peut mettre le produit à l’égout,mais 
seulement après en avoir éliminé la 
partie insoluble dans l’eau au moyen 
de désémulsifiants acide-alun ou alun-
polymère.

Si la récupération est impossible, 
s’informer de la méthode d’élimination 
adéquate auprès des autorités locales.

.

Dilutions initiales recommandées
Aciers alliés Acier Aluminium

Alésage 10% 5% 5%

Perçage 10% 5% 5%

Fraisage 10% 5% 5%

Réalésage 10% 5% 5%

Taraudage 10% 5% 5%

Tournage 5% 5% 5%

Matriçage 10% 10% 10%

Tréfilage 10% 10% 10%
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Contrôle de la concentration 

Maintien de la concentration du fluide 
de refroidissement

La concentration du liquide change 
constamment pendant l’emploi du fait 
de l’évaporation et parce que du liquide 
est entraîné par les copeaux. La perte 
de volume par évaporation correspond 
à 100 % d’eau. Pour la performance 
maximum, contrôler et rétablir 
régulièrement la concentration.  
La courbe Brix ci-dessus donne 
la relation approximative entre la 
concentration du fluide de  
refroidissement et l’indication du 
réfractomètre.

Il est souvent utile de contrôler le pH 
du bac. S’il est de 8,5 ou moins, il y 
a lieu de rétablir l’équilibre du bac. L 
’ajout de fluide de refroidissement neuf 
ou de conditionneur de bac permet 
de rétablir le pH et redonne au fluide 
de refroidissement sa performance 
maximum.


