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 CASTROL ALMAREDGE 51 FF 
Fluid d’usinage semi-synthétique   
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Description  
 
Castrol Almaredge 51 FF est un fluide d’usinage universel avec une longue durée de vie. Ce produit est 
exempt de phénol, de nitrite, de chlore, des amines secondaires (DEA) ou des composants qui peuvent 
libérer du formaldéhyde comme des bactéricides. L’émulsion est appropriée pour des métaux ferreux et non 
ferreux.  
 
Application 
 
Castrol Almaredge 51 FF a été developpé pour l’usinage général de l’acier et ses alliages et pour des 
métaux non ferreux. Grâce à une technologie de pointe, l’accroissement des bactéries et des fungi est réduit 
au minimum, ce qui augmente considérablement la durée de vie du bain. Castrol Almaredge 51 FF est 
approprié aussi bien pour des bacs individuels que des systèmes centralisés.  
Pour ce produit, la concentration recommandée est de 4-8%.  
 
Avantages  
 
• Réduction des frais d’exploitation et d’évacuation 
• Durée de vie de l’émulsion exceptionnelle.   
• Excellentes propriétés anticorrosion 
• Produit très universel, applicable à une large série d’opérations et matériaux. 
• Donne un très bon fini 
• Ne contient pas de chlore, de phénol, de bactéricide ou de nitrite ; respecte ainsi l’environnement. 
 

Stockage 

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous abri. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent 
être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement 
de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C 
et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations 
de températures. 
 
Hygiène, Sécurité et Environnement 

Les consignes de sécurité, d’hygiène et relatives à l’environnement sont mentionnées sur les fiches de 
données de sécurité mises à la disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations 
indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur 
l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cette fiche technique a été élaborée avec le plus grand soin et représente le meilleur état de nos connaissances au moment de l’impression. Cette 
information est cependant sujette à modifications, liées à des adaptions de formules, de domaines d’application ou des modifications de spécifications. 
 

CASTROL ALMAREDGE 51 FF 
Fluid d’usinage semi-synthétique   

____________________________________________________________________ 

 

Caractéristiques moyennes  
 

 Methode Unités Valeurs 

Concentré    

Aspect visuel - Jaune clair 

Densité à 15°C DIN 51757 kg/ m3 999 

Teneur en huile minérale calculé % volume 50 

Emulsion    

Aspect visuel - translucide 

pH à 5% DIN 51361 - 8.8-9.3 

Coefficient lecture réfractométrique  - 1.0 
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