
 Proprietes Physiques Typiques

 Etat Liquide

 Aspect Clair, de couleur jaune

 Odeur Virtuellement inodore

 Densité 1,01

 Point d’éclair Aucun

 Point de congélation -1°C

 pH 8,2

 Biodégradable 87-92% Après 28 jours

 Lubrification, ASTM D 3233
  Charge maximale de rupture, kg 1202
  Couple de torsion de rupture, cm-kg 59

 Rendement de torsion de taraudage 106%
  (comparé aux fluides de coupe à l’huile de pétrole) 

Description
Le Fluide synthétique de taraudage 388 

de Chesterton® est un fluide synthétique 
haute performance pour le travail des 
métaux. Le 388 offre la performance 
industrielle des fluides traditionnels au 
pétrole ou au solvant, tout en éliminant les 
dangers associés à ces produits.  
La lubrification supérieure de ce fluide 
synthétique se combine à son extrême 
pouvoir de dissipation de chaleur dans  
le plan de coupe, pour fournir un produit 
qui augmente la durée de service des 
outils et les refroidit, ce qui permet le  
coupage rapide. Le 388 de Chesterton  
fonctionne bien dans toutes les  
opérations automatiques ou manuelles  
de taraudage; il est utilisé dans un grand  
nombre d’opérations difficiles de coupe  
des métaux, sur une grande gamme de  
métaux, y compris l’aluminium. Il permet  
le coupage régulier et précis des filetages,  
et fournit des filetages d’une qualité  
excellente. Il est idéal pour les filetages à  
sec et les raccords hydrauliques de haute  
pression. Puisqu’il ne contient pas de  
chlore ou de soufre, il facilite le travail  
de l’acier inox sans risque de casse. 

Le 388 de Chesterton est facile à  
utiliser et preserve l’environnement.  
Il est biodégradable, ininflammable,  
et virtuellement inodore. Le Fluide 
synthétique de taraudage ne dégage  
pas de vapeur, de brume ou de fumée 
pendant l’utilisation. La zone de travail  
est donc plus propre et plus sûre.

Son pH presque neutre réduit au 
minimum les risques d’irritation de la  
peau ou de perte de matières grasses  
qui sont en général causés par les fluides  
de coupe au solvant organique.
Composition

Le chaleur et les frottements qui  
détruisent les lames des outils de coupe  
et ralentissent la production peuvent être  
réduits au minimum par utilisation du  
Fluide synthétique de taraudage 388. La 
chaleur, qui est causée par les frottements 
extrêmes dans la zone de coupe entre 
l’outil et la pièce, peut causer l’excoriation 
du métal. Par utilisation de fluides 
synthétiques efficaces de lubrification, de 
savons formant des couches minces, et 
d’additifs pour les pressions extrêmes, 
les frottements sont réduits et les 

2. Les additifs haute pression du Fluide 
synthétique de taraudage sont activés 
par la chaleur; ils forment un sel 
métallique entre le taraud et la pièce 
dans la zone de contact. Ce produit 
forme une couche lubrifiante solide, 
sacrificielle, qui empêche le contact 
avec la métal. Cela permet de réduire 
au minimum les dégagements de 
chaleur, et de réduire les coûts associés 
à l’excoriation et aux ruptures de taraud 
causées par les éclats de métal.

3. La conductivité thermique élevée  
du 388 augmente au maximum la  
dissipation de chaleur, et réduit au  
minimum la température de l’outil et  
de la pièce.
Le Fluide synthétique de taraudage 388 

de Chesterton contient aussi des produits 
inhibiteurs de corrosion qui protègent 
le matériel, les outils et les pièces de la 
corrosion.

Le Fluide synthétique de taraudage  
ne contient pas de chlore, de soufre,  
d’hydrocarbure chloré, d’huile de pétrole,  
de PCB, de nitrite, de phénol ou de  
produit au mercure.

augmentations de température restent 
à un minimum. Cela apporte l’avantage 
de conserver des tolérances étroites 
et des finitions précises de surface, de 
prolonger la durée de service des outils, 
et d’augmenter les taux de production par 
accélération de l’alimentation du produit  
et des vitesses de travail.

Les propriétés de fonctionnement à des 
températures plus élevées et les additifs  
de lubrification qui offrent une meilleure  
stabilité de coupe permettent la  
lubrification dans des conditions qui  
causeraient la décomposition et le  
dégagement de vapeur avec les huiles de  
pétrole. La stabilité thermique plus élevée  
du Fluide synthétique de taraudage  
permet à l’ouvrir de travailler à des  
vitesses plus élevées et sur des matériaux  
plus durs que s’il utilisait des produits  
traditionnels à l’huile de pétrole ou à  
l’huile minérale.

La zone critique de lubrification est  
constituée par la zone de contact entre la  
lame de l’outil de coupe et la pièce. C’est  
la zone dans laquelle les frottements sont  
les plus élevés. Au point de contact, le  
388 fournit à l’outil de coupe trois niveaux  
de protection.
1. La solubilité de ce lubrifiant synthétique  

unique diminue lorsque la température  
augmente, ce qui permet de concentrer  
le produit synthétique dans le plan  
de coupe entre la pièce et l’outil.  
Par conséquent, un maximum de  
lubrification est fourni dans cette  
zone critique de grand frottement.

FICHE TECHNIQUE

388
FLUIDE SYNTHÉTIQUE DE TARAUDAGE



Nettoyage
Les résidus de fluide de taraudage  

sur les pièces, le matériel et les outils 
peuvent être facilement nettoyés par 
rinçage avec l’eau.
Stockage

Nous recommandons de stocker le 
388 à une température entre 10°C et 
38°C. Eviter la congélation, qui causerait 
la séparation du produit. Si la séparation 
se produit, il faut secouer ou mélanger  
le produit pour le reconstituer.
Securite

Avant d’utiliser le Fluide synthétique  
de taraudage 388, il faut étudier la Fiche 
de données de sécurité (FDS) ou la fiche 
de sécurité appropriée pour votre zone 
de travail.
Evacuation

Bien que ce produit ne dégrade pas 
l’environnement, il est possible qu’il soit 
contaminé par des corps étrangers ou 
des impuretés pendant l’utilisation. Par 
conséquent, il faut jeter les déchets  
d’une façon conforme aux codes locaux. 
S’adresser auprés des autorités locales 
pour les procédures autorisées de jetage.

Caracteristiques
Performance
n Lubrification excellente
n Dissipation de chaleur supérieure
n Excoriation réduite
n Durée de service des outils prolongée
n Inhibition de la corrosion
Securite
n Pas de chlore, d’hydrocarbure chloré,  

ou de soufre
n Pas de dégagement de vapeur, de brume  
 ou de fumée
n Virtuellement inodore
n Biodégradable

Utilisations
UTILISER LE 388 TEL QUEL. NE PAS 

DILUER!
Appliquer directement sur la zone 

de contact entre l’outil et la pièce. 
Bien mouiller toute la zone. Continuer 
l’application si nécessaire.

Pendant l’application, éviter le contact 
avec le matériel mobile et les machines.

Utilisations Suggerees
Opérations
n Taraudage
n Perçage
n Alésage
n Filetage
n Forage
n Fraisage
Métaux*
n Acier inox
n Aluminium
n Laiton
n Bronze
n Fonte
n Acier haute teneur en alliage
n Cuivre
n Acier au carbone
n Titane
n Monel**
n Hastelloy†

 * Ne pas utiliser avec le magnésium ou les alliages  
  au magnésium.
 † Marque déposée internationale de Haynes
** Marque déposée des Sociétés Inco
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