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 Iloform PN 403TM

 
  Fluide évanescent de déformation sans chlore

____________________________________________________________________________

Description

Castrol Iloform PN 403 est un fluide d’emboutissage de faible viscosité, exempt de chlore et de métaux lourds. 

Formulé sur base d’un solvant isoparaffinique additivé d’agents ontueux et mouillant.

_____________________________________________________________________________

Application

Iloform PN 403 a été spécifiquement formulé pour des opérations de formage peu sévères pour tous métaux en 
feuille où un minimum de résidus lubrifiants, sur pièces finies, est réquis. Dans la plupart des cas, cela permet de 
supprimer les étapes de nettoyage inter-opérations. 

• Découpage fin tous matériaux 

• Emboutissage tous matériaux 

• Poinçonnage tous matériaux

• Cambrage/Pliage/Sertissage tous matériaux

_____________________________________________________________________________

Propriétés

• Excellent profil HSE (Hygiène-Sécurité-Environnement). Odeur imperceptible, base isoparaffinique (taux d’
aromatiques très faible). Exempt de chlore et de métaux lourds tels que le Barium.

• Contient des lubrifiants de haute performance pour utilisation en condition limite de lubrification. Maximise la durée 
de vie du poinçon. Minimise les coûts associés au repolissage des outils.

• Le séchage rapide du produit ainsi que le faible taux de résidus permettent de supprimer les étapes de nettoyage 
inter-opérations.

• L’excellente mouillabilité du produit permet d’obtenir un film lubrifiant fin et homogène.

• Peu visqueux. Evite le collage de particules sur le poinçon et la matrice. Minimise les défauts de surface des pièces 
mécaniques. Réduit le taux de perte par entraînement et par conséquent réduit la consommation de produit.

• Faible odeur. Environnement de travail amélioré. Excellente tolérance vis-à-vis des opérateurs.

____________________________________________________________________________

Caractéristiques 

Unité Méthode Valeur

Aspect Visuel Liquide limpide jaune

Masse volumique @ 15°C kg/m³ DIN 51 757 784

Viscosité @ 40°C mm²/s DIN 51 562 1,5

Point éclair °C ISO 2592 60

Corrosion lame de cuivre 3h à 100°C 1a
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DIN 51759 T1 / ASTM D130 

_____________________________________________________________________________

Ester Soufre Phosphore Chlore Autre

��

_____________________________________________________________________________

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. 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, hygiène et 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.

______________________________________________________________________________

 

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon 

les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.  

Le Groupe BP ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures 

résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou du non respect des 

recommandations.
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