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FLUIDE DE COUPE, DE LUBRIFICATION 
ET DE REFROIDISSEMENT

de lubrifiants industriels
Solutions

Care for Work Environments®

• Contient des agents lubrifiants et de refroidissement 

• Réduit la friction 

• Parfait pour les outils et le matériel de coupe 



MC

FLUIDE DE COUPE, DE LUBRIFICATION ET DE REFROIDISSEMENT

MULTIFONCTIONNE
CUT de State est spécialement conçu pour lubrifier, refroidir et 
protéger les outils et les matières utilisés dans toutes les opérations 
de coupe, de filetage, de taraudage et de perçage.

PROTÈGE ET PRÉSERVE
Cut de State contient des inhibiteurs spéciaux qui protègent 
contre la rouille et la corrosion. La combinaison unique de fluides 
de refroidissement et de lubrifiants réduit la friction et disperse 
l’accumulation de chaleur. Cette action permet des coupes plus faciles 
et plus nettes. Les arêtes de coupe gardent leur capacité tranchante 
plus longtemps, ce qui accroit la durée de vie utile des outils.

POLYVALENT
Le composé renforcé est parfait pour l’acier, l’acier inoxydable, 
l’aluminium, le laiton, le cuivre, le nickel, l’alliage Monel, l’acier à 
ressorts, l’acier au chrome et autres métaux. Ne pas utiliser sur le 
béryllium, le titane ou le tantale.

ÉCONOMIQUE, RÉDUIT LE GASPILLAGE
CUT de State est spécialement formulé pour éliminer les déversements, 
les égouttements, l’évaporation et les écoulements. Il demeure à 
l’endroit où il a été pulvérisé. La pulvérisation de jet liquide réduit les 
éclaboussements et permet au produit d’être pulvérisé aux endroits 
où il est requis, évitant ainsi la surutilisation couteuse du produit. 

EMBALLAGE

121178-12  Aérosol de 454 g/caisse de 12 
121178-24  Aérosol de 454 g/caisse de 24
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

UTILISATIONS
• Alésage  • Réglage
• Pierrage • Fraisage
• Perçage • Planage
• Alésage à l’alésoir • Profilage
• Rectification d’engrenages  • Taraudage
• Brochage • Filetage
• Taillage et retaillage par fraise-mère   

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : pulvérisation mousse en aérosol
COULEUR : brun
ODEUR : pétrole faible
PROPULSEUR : ne contient aucun chlorofluorocarbone
DURÉE DE CONSERVATION : au moins un an
DENSITÉ : 0,92
STABILITÉ AU FROID : -18 °C


