
Alusol RAL BF
Huile de coupe semi-synthétique premium miscible à l'eau

Description

Description
Castrol Alusol™ RAL BF est une huile de coupe semi-synthétique à hautes performances, sans bore. Ses additifs
exclusifs améliorent les performances d'usinage et les états de surface, confèrent une excellente stabilité et une bonne
biorésistance et réduisent les coûts d'exploitation.
Castrol Alusol RAL BF convient aussi bien pour les machines individuelles que les systèmes centralisés.

Application

Utilisation
Castrol Alusol™ RAL BF a été spécialement formulée pour l'usinage d'alliages légers. Ce produit est également utilisable
pour l'usinage d'aciers faiblement alliés.

 Cast Iron
Low-medium
alloyed steel

High alloyed -
stainless steel

Aluminium
alloys

Magnesium
alloys

Yellow
metals

Grinding  ¸ ¸ ¸   

Milling, Turning 
(general machining)

¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸  ¸

Drilling ¸ ¸ ¸  ¸ ¸ ¸  ¸
Reaming, Tapping ¸ ¸ ¸  ¸ ¸ ¸  ¸
Broaching    ¸ ¸ ¸  ¸

Propriétés et Avantages

Propriétés et avantages
Huile sans bore, respectant les prescriptions en matière d'environnement et diminuant les résidus.
Huile sans chlore ni nitrure, respectant les lois en matière de traitement des déchets, de sécurité au travail et de
protection de l'environnement.
Bactéricide et fongicide, durée d'utilisation accrue et entretien réduit.
Faible moussage avec la qualité d'eau préconisée.
Paquet d'additifs spéciaux assurant une meilleure durée d'utilisation des outils et qualité de pièce dans l'usinage
de l'aluminium.
Excellentes qualités de mouillage réduisant l'entraînement d'huile de coupe et gardant propres les pièces et les
machines.

 
 
 
 

Caractéristiques

Caractéristiques
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Name Method Units Value

Stability 6 Deg C CIP 512 - stable

Appearance Visual - yellow hazy

Stability 40 Deg C CIP 512 - stable

Density @ 15C, Relative CIP 501 g/ml 0.960

Emulsification Test CIP 513 - 14

Emulsion Appearance - directly CIP 545 Grade milky

Emulsion Appearance after >12h CIP 545 Grade milky

Foam, break time directly CIP 514-01 s, ml 15,0

Foam, break time after >12 h CIP 514-01 s, ml 20,0

Ca-Soap directly CIP 516 Grade 0

Ca-Soap after >12h CIP 516 Grade 1

pH-Value / Alkalinity CIP 500-02 - / ml HCI 8.9/38

Corrosion Preventative Properties (Rust Prevention) CIP 507-02 - 0

Informations Complémentaires

 Boron 
Formaldehyde

releasing agent
EP-Ester Amines Chlorine

Additives - ¸ ¸ ¸ -

 
Grinding 6-7%
General Machining 6-8%
Drilling 7-9%
Reaming and tapping 8-10%
Broaching 8-10%
  
Water range 100-800 ppm CaCO3
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Cette fiche technique et les informations qu’elle contient sont réputées être exactes à la date d’édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à
leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu’à titre de
préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s’assurer qu’ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de
l’utilisateur d’utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s’assurer de la compatibilité du produit
pour l’application qu’il prévoit d’en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question
concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous
dommages résultant d’une utilisation anormale du produit ou d’un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services
s’effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol (Switzerland) AG Baarerstrasse 139 , Postfach , 6302 Zug
Telefon +41 (0) 58 456 93 33 Fax +41 (0) 58 456 93 39
www.castrol.com/ch
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