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SOLUTIONS INNOVATRICES 
POUR L’INDUSTRIE

DU TRAVAIL DES MÉTAUX

FLUIDES DE COUPE 
COOLCUT MC



Chef de file établi du domaine des technologies de traitement de surface, Walter 
Technologies pour surfaces offre des abrasifs, des outils électriques, de l’outillage, 
des outils chimiques et des solutions environnementales à forte productivité pour le 
secteur du travail des métaux. Fondée en 1952, Walter est maintenant présente dans 
huit pays des Amériques et de l’Europe. Axée sur la conception, le perfectionnement 
et le développement perpétuels de solutions innovatrices, Walter permet d’améliorer la 
productivité, la sécurité et les méthodes de mesures des clients du secteur du travail 
des métaux. 

NOTRE MISSION
Contribuer au succès de nos clients en les aidant à mieux travailler.

WALTER  
TECHNOLOGIES POUR SURFACES
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ET LA PRODUCTIVITÉ

Les lubrifi ants de coupe COOLCUTMC de Walter Technologies pour surfaces conviennent 
pratiquement à toutes les applications. Qu’il soit question de lubrifi ants pour machines-
outils et presses à galber, de matériel de nettoyage de pièces ou de solutions de 
protection contre la corrosion; tous nos produits sont compatibles afi n de simplifi er
les opérations et d’atteindre le niveau d’effi cacité le plus élevé.
 
 • Lubrifi ants réfrigérants miscibles et non miscibles avec l’eau pour l’usinage avec  
   arrête de coupe défi nie ou indéfi nie
 • Aérosols pour les applications requérant de petites quantités de lubrifi ant
 • Variété de lubrifi ants conçus pour le formage de tôle, de tubes et le formage
   à grand volume
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COOLCUTMC 250    Lubrifi ant semi-synthétique      5
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COOLCUTMC SYN 400 BF   Refroidissant sans bore      8
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COOLCUTMC NEO AP   Huile de coupe minérale pure tout usage     9 

COOLCUTMC SYN NEO HP   Huile de coupe minérale entièrement synthétique    10

ENTRETIEN

COOLCUTMC PROTEC   Huile haute performance pour glissières     10

ACCESSOIRES

SYSTÈME DE DILUTION DE LUBRIFIANTS DE COUPE COOLCUTMC       11

Exempt de composés organiques volatils (COV)
Les COV sont des produits comportant potentiellement des éléments toxiques et/
ou dangereux pour la santé et l’environnement. Les peintures, teintures et vernis 
ont depuis longtemps contribué de façon considérable à répandre des COV. Le 
logo Sans COV sur un produit vous garantit qu’il ne contient pas de COV.
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MISCIBLES AVEC L’EAU

Les lubrifi ants réfrigérants miscibles avec l’eau de Walter se doivent de satisfaire un
grand nombre d’exigences techniques dans le but d’offrir les meilleurs résultats d’usinage
et une action effi cace. Tous les lubrifi ants COOLCUTMC satisfont ou surpassent les
exigences afi n d’assurer :

 • Une excellente capacité de coupe pour accroître la durée de vie de l’outil et    
   obtenir des conditions de surface optimales
 • Une protection contre la corrosion pour les pièces de la machine et les composantes
 • Une compatibilité avec les matériaux sensibles pour éviter de tacher les composantes
 • Une stabilité et un délogement facile pour des machines et des composantes propres
 • Une faible production de mousse même avec une pression de lubrifi ant élevée

LIQUIDES
FORMATS DISPONIBLES 1000 L / 264 gal.

200 L / 52.8 gal.

20 L / 5.2 gal.

200 L / 52.8 gal.
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Nom No de commande Format

COOLCUTMC 150 58-A 157 20 L

COOLCUTMC 150 58-A 158 200 L

COOLCUTMC 150 58-A 159 1000 L

COOLCUTMC 150 
Lubrifiant semi-synthétique très finement dispersé 
pour le meulage de surfaces planes et cylindriques 
ainsi que l’usinage léger. 
Le COOLCUTMC 150 est un lubrifiant miscible avec l’eau conçu pour le tronçonnage de métaux 
à l’aide de machines-outils individuelles ou de systèmes centralisés. Son action nettoyante 
supérieure assure l’évacuation sécuritaire de copeaux, le refroidissement idéal et la propreté 
des espaces de travail. Ce lubrifiant convient parfaitement aux processus d’usinage simples 
comme le tournage, le fraisage ainsi que le meulage de surfaces planes et cylindriques. Il agit 
particulièrement bien sur les aciers faiblement alliés.

COOLCUTMC 250 
Lubrifiant semi-synthétique très finement dispersé 
pour le meulage et l’usinage léger à modéré. 

Le COOLCUTMC 250 est un lubrifiant miscible avec l’eau conçu pour le tronçonnage de 
métaux à l’aide de machines-outils individuelles ou de systèmes centralisés. Son action 
nettoyante supérieure assure l’évacuation sécuritaire de copeaux, le refroidissement idéal 
et la propreté des espaces de travail. Il est utilisé pour le meulage de surfaces planes et 
cylindriques ainsi que les opérations de tronçonnage simples comme le tournage et le 
fraisage. Il convient particulièrement aux aciers et à la fonte.

Lubrifiants réfrigérants miscibles avec l’eau
Le meilleur rendement de coupe commence par le bon choix de lubrifiant. Walter offre une gamme étendue de fluides 
contenant exactement la quantité d’huile, laquelle peut varier entre 10 et 70 %, et d’additifs nécessaires pour répondre 
aux exigences de chaque processus. Les systèmes émulsifiants efficaces peuvent créer des fluides stables presque 
transparents (microémulsions), ou encore, laiteux (émulsions grossièrement dispersées).

• Tournage
• Fraisage
• Perçage
 Perçage profond
• Filetage de tarauds
 Brochage
• Meulage de surfaces planes et  
 cylindriques
• Meulage sans centres
 Meulage de profilés

•  Aciers 

•  Fonte 

•  Acier inoxydable 

•  Aluminium 

•  Métaux jaunes 

•  Titane 

•  Carbure 

•  Vitrocéramique

Avantages
w	Émulsion stable et translucide
w	Très faible production de mousse
w	Convient à une plage étendue de  
 degrés de dureté de l’eau
w	Action réfrigérante durable
w	Remarquable rapport prix/  
 performances

Avantages
w	Émulsion stable et translucide
w	Très faible production de mousse
w	Excellente capacité de meulage
w	Action réfrigérante durable
w	Remarquable rapport prix/performances

Caractéristiques
w	Semi-synthétique
w	Sans amines secondaires
w	Exempt de formaldéhydes –conformé-  
 ment à la réglementation applicable
w	Bonne stabilité d’émulsion avec l’eau

Caractéristiques
w	 Sans formaldéhydes
w	 Semi-synthétique
w	Sans amines secondaires
w	 Bonne stabilité d’émulsion avec l’eau

Applications Matériaux

• Préférable   • Convenable

•  Tournage
•  Fraisage
• Perçage
 Perçage profond
• Filetage de tarauds
 Brochage
• Meulage de surfaces planes et 
 cylindriques
 Meulage sans centres
 Meulage de profilés

•  Aciers 

•  Fonte 

•  Acier inoxydable 

•  Aluminium 

•  Métaux jaunes 

•  Titane 

•  Carbure 

•  Vitrocéramique

Applications Matériaux

• Préférable   • Convenable

Nom No de commande Format

COOLCUTMC 250 58-A 257 20 L

COOLCUTMC 250 58-A 258 200 L

COOLCUTMC 250 58-A 259 1000 L

POUR COMMANDER

POUR COMMANDER



6

Nom No de commande Format

COOLCUTMC 400 U 58-A 507 20 L

COOLCUTMC 400 U 58-A 508 200 L

COOLCUTMC 400 U 58-A 509 1000 L

COOLCUTMC 400 U 
Lubrifiant semi-synthétique opaque pour l’usinage 
modéré et le meulage. 

Le COOLCUTMC 400 U est un lubrifiant universel pour les applications de tronçonnage et 
de meulage modérées à intenses. Il convient particulièrement aux matériaux composés 
(fonte, aciers, métaux jaunes et aluminium).

COOLCUTMC 500 HD 
Émulsion finement dispersée à lubrification élevée 
pour l’usinage intense.

Le COOLCUTMC 500 HD est un lubrifiant miscible avec l’eau conçu pour le tronçonnage 
de métaux à l’aide de machines-outils individuelles ou de systèmes centralisés. Sa 
formulation spéciale offre une action réfrigérante durable à stabilité élevée. De plus, ses 
additifs extrême-pression actifs ont pour effet de prolonger la durée de vie de l’outil et 
permettent une plus faible concentration. Il s’agit d’un lubrifiant universel utilisé dans 
les procédés d’usinage intenses. Il convient particulièrement aux matériaux difficiles 
à usiner comme les aciers et les aciers inoxydables à haute résistance à la traction, le 
titane ainsi que les matériaux composés comme l’aluminium et les métaux jaunes.

• Tournage
• Fraisage
• Perçage
 Perçage profond
• Filetage de tarauds
 Brochage
• Meulage de surfaces planes 
 et cylindriques
• Meulage sans centres
• Meulage de profilés

•  Tournage
•  Fraisage
•  Perçage
•  Perçage profond
•  Filetage de tarauds
•  Brochage
•  Meulage de surfaces planes 
 et cylindriques
•  Meulage sans centres
•  Meulage de profilés

• Aciers 
• Fonte 
• Acier inoxydable 
• Aluminium 
• Métaux jaunes 
 Titane 
 Carbure 
 Vitrocéramique

•  Aciers 

•  Fonte 

•  Acier inoxydable 

•  Aluminium  

•  Métaux jaunes 

•  Titane 

•  Carbure 

•  Vitrocéramique

Avantages
w	Émulsion très stable sans bactéricides 
w	Très faible production de mousse
w	Lubrifiant universel
w	Action réfrigérante durable
w	Excellente filtrabilité

Avantages
w	Émulsion très stable sans bactéricides
w	Non irritant pour la peau (tests   
 épicutanés sur l’humain)
w	Excellente capacité de coupe
w	Durée de vie de l’outil prolongée
w	Faible production de mousse

Caractéristiques
w	Teneur en huile d’environ 40 % 
w	Sans bactéricides 
w	Émulsion opaque et blanchâtre

Caractéristiques
w	Contient de l’huile minérale,   
 des esters et des additifs   
 extrême-pression
w	Sans bactéricides
w	Sans amines secondaires
w	Émulsion opaque à action   
 nettoyante efficace

Applications

Applications

Matériaux

Matériaux

• Préférable   • Convenable

• Préférable   • Convenable
Nom No de commande Format

COOLCUTMC 500 HD 58-A 557 20 L

COOLCUTMC 500 HD 58-A 558 200 L

M
IS

C
IB

LE
S

 A
V

E
C

 L
’E

A
U

POUR COMMANDER

POUR COMMANDER
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Nom No de commande Format

COOLCUTMC 200 BF 58-A 297 20 L

COOLCUTMC 200 BF 58-A 298 200 L

COOLCUTMC 200 BF 58-A 299 1000 L

COOLCUTMC 200 BF 
Lubrifiant réfrigérant pour le meulage et les 
opérations modérées de tronçonnage.

Le COOLCUTMC 200 BF est un lubrifiant miscible avec l’eau conçu pour le tronçonnage 
de métaux à l’aide de machines-outils individuelles ou de systèmes centralisés. 
Son action nettoyante supérieure assure l’évacuation sécuritaire de copeaux, le 
refroidissement adéquat ainsi que la propreté des espaces de travail et des machines-
outils. Ce lubrifiant convient particulièrement au meulage ainsi qu’aux opérations 
modérées de tronçonnage comme le perçage et le fraisage. Il est universellement 
applicable sur les aciers, les métaux jaunes et l’aluminium.

COOLCUTMC 500 BF 
Lubrifiant réfrigérant pour les opérations 
d’usinage intenses.

Le COOLCUTMC 500 BF est un lubrifiant miscible avec l’eau conçu pour le tronçonnage 
de métaux à l’aide de machines-outils individuelles ou de systèmes centralisés. Sa 
formulation spéciale offre une action réfrigérante durable à stabilité élevée. Ses additifs 
extrême-pression actifs assurent une lubrification abondante pour les applications 
exigeantes pendant que ses inhibiteurs empêchent les taches, et ce, même sur 
l’aluminium et les alliages de cuivre sensibles. Il s’agit d’un lubrifiant universel pour 
les opérations d’usinage intenses. Il convient particulièrement aux matériaux à haute 
résistance à la traction comme les aciers inoxydables et le titane. Il est également 
compatible avec les alliages d’aluminium sensibles (ex. : applications du secteur de 
l’aérospatiale).

• Tournage
• Fraisage
• Perçage
 Perçage profond
• Filetage de tarauds
 Brochage
• Meulage de surfaces planes 
 et cylindriques
• Meulage sans centres
• Meulage de profilés

• Tournage
• Fraisage
• Perçage
• Perçage profond
• Filetage de tarauds
• Brochage
• Meulage de surfaces planes 
 et cylindriques
• Meulage sans centres
 Meulage de profilés

•  Aciers 

•  Fonte 

•  Acier inoxydable

•  Aluminium 

•  Métaux jaunes 

•  Titane 

•  Carbure 

•  Vitrocéramique

•  Aciers 

•  Fonte 

•  Acier inoxydable 

  Aluminium 

•  Métaux jaunes 

  Titane 

•  Carbure 

•  Vitrocéramique

Avantages
w	Très faible production de mousse
w	Émulsion très finement dispersée
w	Excellente capacité de meulage
w	Action réfrigérante durable
w	Remarquable rapport prix/performances

Avantages
w	Émulsion très stable sans bactéricides  
 ni bore
w	Capacité de coupe extraordinaire pour  
 une durabilité accrue de l’outil et des  
 surfaces optimales
w	Compatibilité avec un large éventail de  
 matériaux et plus particulièrement  
 avec les alliages d’aluminium sensibles
w	Faible production de mousse

Caractéristiques
w	Semi-synthétique
w	Émulsion très stable
w	Sans bore, bactéricides, ni   
 monoéthanolamine (MEA)

Caractéristiques
w	Contient de l’huile minérale, des   
 esters et des additifs extrême-pression
w	Sans bore ni bactéricides

Applications

Applications

Matériaux

Matériaux

• Préférable   • Convenable

• Préférable   • Convenable

Nom No de commande Format

COOLCUTMC 500 BF 58-A 597 20 L

COOLCUTMC 500 BF 58-A 598 200 L

COOLCUTMC 500 BF 58-A 599 1000 L

POUR COMMANDER

POUR COMMANDER
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Nom No de commande Format

COOLCUTMC SYN GRIND 58-A 707 20 L

COOLCUTMC SYN GRIND 58-A 708 200 L

Nom No de commande Format

COOLCUTMC SYN 400 BF 58-A 407 20 L

COOLCUTMC SYN 400 BF 58-A 408 200 L

COOLCUTMC SYN GRIND 
Lubrifiant réfrigérant hydrosoluble pour le meulage 
de surfaces courbes et planes de métaux ferreux. 

Le COOLCUT MC SYN GRIND est un lubrifiant miscible avec l’eau conçu 
pour le meulage à l’aide de machines-outils individuelles ou de systèmes 
centralisés. Son action nettoyante supérieure assure la propreté des meules 
et un refroidissement adéquat. De plus, il élimine la nécessité de lubrification 
pendant le meulage de surfaces courbes ou planes. Le COOLCUT MC SYN GRIND 
convient particulièrement aux matériaux ferreux et au verre.

COOLCUTMC SYN 400 BF 
Lubrifiant réfrigérant hydrosoluble pour les 
opérations de meulage ou d’usinage d’acier et 
d’aluminium requérant une lubrification abondante.

COOLCUTMC SYN 400 BF est un lubrifiant miscible avec l’eau conçu pour le 
meulage et le tronçonnage à l’aide de machines-outils individuelles ou de 
systèmes centralisés. Il est destiné aux opérations exigeantes requérant une 
lubrification importante et convient particulièrement aux alliages d’aluminium, 
incluant les alliages sensibles utilisés dans le secteur de l’aérospatiale. Il est 
entre autres compatible avec l’acier, l’acier inoxydable, le titane, les métaux 
jaunes et autres métaux utilisés pour le traitement des métaux ferreux 
et le verre.

Lubrifiants entièrement synthétiques
Entièrement synthétiques, les nouveaux lubrifiants COOLCUT MC SYN constituent une option de rechange aux lubrifiants 
réfrigérants à base d’huile. Comprenant exclusivement des composants hydrosolubles, ils sont principalement utilisés dans 
les processus de rectification requérant une lubrification limitée et contrôlée.

•  Tournage
•  Fraisage
•  Perçage
•  Perçage profond
•  Filetage de tarauds
•  Brochage
•  Meulage de surfaces planes 
 et cylindriques
•  Meulage sans centres
•  Meulage de profilés

•  Tournage
•  Fraisage
•  Perçage
•  Perçage profond
•  Filetage de tarauds
•  Brochage
•  Meulage de surfaces planes 
 et cylindriques
•  Meulage sans centres
•  Meulage de profilés

•  Aciers 
•  Fonte 
•  Acier inoxydable 
•  Aluminium 
•  Métaux jaunes 
•  Titane 
•  Carbure 
•  Vitrocéramique

•  Aciers 

•  Fonte 

•  Acier inoxydable 

•  Aluminium 

•  Métaux jaunes 

•  Titane 

•  Carbure 

•  Vitrocéramique

Avantages
w		Solution claire et incolore 
w		Faible production de mousse 
w	Excellente capacité de meulage 
w	Action réfrigérante durable 
w		Remarquable rapport prix/performances

Avantages
w	Solution incolore légèrement trouble
w	 Très faible production de mousse
w	 Lubrification abondante pour les 

opérations modérées et exigeantes
w	 Action réfrigérante durable
w	Convient universellement pour  
 plusieurs matériaux et applications

Caractéristiques
w	 Entièrement synthétique
w	 Sans amines secondaires
w	 Action réfrigérante durable même 

dans de mauvaises conditions

Caractéristiques
w		Entièrement synthétique, sans 

huile minérale

w		Sans formaldéhydes, bore, ni 
amines secondaires

Applications

Applications

Matériaux

Matériaux

• Préférable   • Convenable

• Préférable   • Convenable

POUR COMMANDER

POUR COMMANDER



HUILES DE COUPE NON MISCIBLES AVEC L’EAU 

Lorsque la lubrification est un critère plus important que le refroidissement, les huiles 
de coupe non miscibles avec l’eau constituent une option de rechange aux lubrifiants 
à base d’eau. Peu importe l’application, l’obtention de bons résultats dépend de la 
viscosité de l’huile ainsi que de la composition et de l’efficacité de ses additifs 
extrême-pression.

La gamme de produits COOLCUT MC NEO couvre tous les coefficients de viscosité : soit 
d’une viscosité faible de 3 mm2/s (40 °C) à une viscosité plus élevée de 100 mm2/s 
(40 °C) pour les applications de brochage les plus ardues. Faisant appel à des huiles 
de haute qualité et des technologies additives modernes, les solutions COOLCUT MC 
de Walter sont toutes indiquées pour les procédés d’usinage d’aujourd’hui.

 Caractéristiques :
 • Excellente capacité de coupe pour accroître la durabilité de l’outil et obtenir 
  de bonnes surfaces 
 • Huiles de base à faible perte par évaporation pour réduire les risques de 
  nuage d’huile et d’incendie
 • Non irritant pour la peau (tests épicutanés) 
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COOLCUT MC NEO AP 
Huile de coupe pour l’usinage avec arrêtes de 
coupe définies.

La COOLCUTMC NEO AP est une huile polyvalente pour les opérations d’usinage 
modérées et la lubrification d’outils de tronçonnage. Exempts de chlore, ses additifs 
extrême-pression chimiquement actifs empêchent l’accumulation le long de l’arrête 
de coupe, et ce, même sur les matériaux les plus délicats comme l’acier inoxydable, 
le nickel et les alliages de titane. Ces huiles sont conçues pour les opérations de 
tronçonnage intenses. Elles conviennent particulièrement aux aciers, aux aciers 
inoxydables et à l’aluminium. Elles peuvent également être utilisées pour l’usinage 
d’alliages de cuivre si les pièces à usiner sont propres.

Avantages
w	Remarquable rapport prix/performances 
w	Excellente capacité de coupe pour une   
 durabilité accrue de l’outil 
w	Faible perte par évaporation, 
 peu de nuage d’huile 
w	Parfum agréable 
w	Faible perte par entraînement 
 (Meba 3584 n) 
w	Facile à enlever à l’aide de    
 nettoyants à base d’eau ou 
 d’hydrocarbure

Caractéristiques
w	Composée d’huiles de base à faible  
 émission et d’additifs extrême-pression
w	Viscosité adéquate en fonction de  
 l’application 
w	Huiles de base à faible émission
w	Sans zinc ni chlore 

Nom No de commande Format

COOLCUTMC NEO AP 58-B 307 20 L

COOLCUTMC NEO AP 58-B 308 200 L
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•  Tournage
•  Fraisage
•  Taillage d’engrenages 
•  Perçage
•  Perçage profond
•  Filetage de tarauds
•  Brochage et rainurage
    Meulage de surfaces planes 
 et cylindriques
    Meulage sans centres
•  Meulage de profilés

•  Aciers 

•  Fonte 

•  Acier inoxydable 

•  Aluminium 

•  Métaux jaunes 

    Titane 

•  Carbure 

•  Vitrocéramique

Applications Matériaux

• Préférable   • Convenable
POUR COMMANDER



Nom No de commande Format

COOLCUTMC SYN NEO HP 58-B 507 20 L

COOLCUTMC SYN NEO HP 58-B 508 200 L

Nom No de commande Format

COOLCUTMC PROTEC 58-C 007 20 L

COOLCUTMC PROTEC 58-C 008 200 L

COOLCUTMC SYN NEO HP 
Huile de pierrage et de meulage.  

La COOLCUTMC SYN NEO HP est une huile de meulage haute performance à base de 
polyalphaoléfine. Elle est principalement conçue pour le meulage d’outils au carbure. 
Fournissant d’excellents résultats, cette huile de pierrage et de meulage spécialement 
formulée permet un usinage de grand volume avec précision, et ce, sans brûlures.

COOLCUTMC PROTEC 
Huile pour glissières à base d’huile minérale.

L’huile haute performance COOLCUTMC PROTEC renferme une huile minérale spéciale. 
En outre, ses additifs empêchent les glissements saccadés et préservent efficacement 
les glissières de l’oxydation, de la corrosion et de l’usure. Polyvalente, cette huile 
peut être utilisée sur tout type de glissières dans des conditions de charge élevée 
(ex. : machines-outils, presses à galber). Elle sert également à la lubrification de 
machines, hydrauliques ou non.

•  Tournage
•  Fraisage
•  Perçage
•  Perçage profond
•  Filetage de tarauds
•  Brochage
•  Meulage de surfaces planes  
 et cylindriques
•  Meulage sans centres
•  Meulage de profilés

•  Aciers 

•  Fonte 

•  Acier inoxydable 

•  Aluminium 

•  Métaux jaunes 

•  Titane 

•  Carbure 

•  Vitrocéramique

Avantages
w	Lubrification contrôlée pour une  
 durée de vie prolongée de la meule  
 et moins de dressage 
w	Tampon d’air optimal pour un  
 refroidissement efficace et une  
 meule sans porosité 
w	Huile fiable utilisée pour un large  
 éventail d’applications 
w	Excellente capacité de meulage
w	Solution claire et presque incolore
w	Très faible perte par évaporation
w	Faible perte par entraînement

Avantages
w	L’élimination de glissements saccadés  
 permet un positionnement précis et  
 sécuritaire de l’outil ainsi que de la  
 pièce à usiner, même dans des  
 conditions de charge élevée
w	Minimise la friction, économise de  
 l’énergie et permet un mouvement  
 plus fluide
w	Protège contre la corrosion et l’usure
w	Compatible avec les lubrifiants  
 réfrigérants

Caractéristiques
w	À base de polyalphaoléfine
w	Agents mouillants efficaces
w	Sans zinc ni chlore

Caractéristiques
w	Sans cendres
w	Égouttage réduit sur les surfaces  
 verticales
w	 Friction minimisée

Applications Matériaux

• Préférable   • Convenable
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FLUIDES DE COUPE COOLCUTMC 
EN UN COUP D’OEIL

Nom Tournage Fraisage Taillage
d’engrenages

Perçage Perçage 
profond

Filetage de 
tarauds 

Brochage Meulage de surfaces 
planes et cylindriques

Meulage sans 
centres

Meulage de 
profi lés

COOLCUTMC SYN GRIND •
COOLCUTMC SYN 400 BF • • • • • • • • •

COOLCUTMC 150 • • • • •
COOLCUTMC 250 • • • • • •

COOLCUTMC 400 U • • • • • • •
COOLCUTMC 500 HD • • • • • • • •
COOLCUTMC 200 BF • • • • • • •
COOLCUTMC 500 BF • • • • • • • •
COOLCUTMC NEO AP • • • • • • •

COOLCUTMC SYN NEO HP • • • •

Nom Aciers Fonte Acier inoxydable Aluminium Métaux 
jaunes

Titane Carbure Vitrocéramique

COOLCUTMC SYN GRIND • • • • • • •
COOLCUTMC SYN 400 BF • • • • • •

COOLCUTMC 150 • • •
COOLCUTMC 250 • • • •

COOLCUTMC 400 U • • • • •
COOLCUTMC 500 HD • • • • • •
COOLCUTMC 200 BF • • • • •
COOLCUTMC 500 BF • • • •
COOLCUTMC NEO AP • • • • •

COOLCUTMC SYN NEO HP • • • • •

Applications

Matériaux

• Préférable   • Convenable

walter.com 11

SYSTÈME DE DILUTION DE 
LUBRIFIANTS DE COUPE COOLCUTMC

Dispositif mélangeur pour les lubrifi ants miscibles 
avec l’eau.

Le doseur COOLCUTMC de Walter est un moyen commode de diluer les lubrifi ants 
miscibles avec l’eau pour obtenir la concentration désirée. Il est facile à fi xer aux 
barils de Walter et sa valve simple contrôle le fl ux de concentré ajouté à la solution. 
Une fois le fl exible d’eau relié à votre réservoir d’eau, l’émulsion diluée s’écoule par 
le boyau de distribution grâce à l’effet Venturi.

REMARQUE : Il est conseillé de toujours vérifi er la concentration fi nale à l’aide d’un 
réfractomètre.

No de commande : 53-L 165



Montréal
5977 Route Transcanadienne
Pointe-Claire, Québec
H9R 1C1
Tél. : 514 630-2801
Sans frais : 1 800 363-7368
Téléc. : 514 630-2825

Toronto
151 Superior Blvd., Unit 12
Mississauga, Ontario
L5T 2L1
Tél. : 905 795-8555
Sans frais : 1 888-821-9444
Téléc. : 905 795-8558

Edmonton
18527 – 104 Avenue NW
Edmonton, Alberta
T5S 2V8
Tél. : 780 451-2053
Sans frais : 1 866 435-1271
Téléc. : 780 453-1589

Vancouver
1-1595 Cliveden Ave. West,
Delta, British Columbia
V3M 6M2
Tél. :  604 540-4777
Sans frais : 1 877 366-9258
Téléc. : 604 540-4778
Téléc. sans frais : 1 877 329-9258

Walter Technologies pour surfaces inc.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, POUR PLANIFIER
UNE DÉMONSTRATION OU POUR COMMANDER
Tél. : 888 592-5837 | Téléc. : 866 581-1121 
Courriel : csr@walter.com
ou visitez : walter.com

Marques de commerce: COOLCUT 150, COOLCUT 250, COOLCUT 400U, 
COOLCUT 500 HD, COOLCUT SYN 400 BF, COOLCUT SYN GRIND, COOLCUT 

NEO AP, COOLCUT NEO HP, COOLCUT 200 BF, COOLCUT 500 BF, COOLCUT 

PROTEC sont des marques de commerces de Surface Technologies IP AG, 
utilisée sous licence par Walter Technologies pour surfaces.

Disponible chez:

98-H 068


