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Huile pour glissières à 
haut rendement

PROTECTION OPTIMALE 
CONTRE L’OXYDATION, 
LA CORROSION ET L’USURE
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Caractéristiques techniques
Densité = 0,875 g/cm3 (15 °C) 
Viscosité cinématique = 68 mm2/s (40 °C) 
Point d’éclair (méthode Cleveland en vase ouvert) = 240 °C 
Point d’écoulement = -21 °C

Caractéristiques
- Huile hydraulique de type HLP, cert. DIN 51524, 2e partie 
 HM, cert. ISO 6743, 4e partie 
- Huile de circulation de type CLP, cert. DIN 51517, 3e partie 
 CKC, cert. ISO 6743, 6e partie  
- FZG (A / 8,3 / 90): > 12 
- Cincinnati Lamb P-47

Compatibilité avec les huiles de coupe 
En tant que membre de la famille de solutions COOLCUTMC de 
Walter, cette huile pour glissière est compatible avec tous les 
liquides et huiles de coupe COOLCUTMC. La séparation complète 
se fait rapidement.

Nom No de commande Format

COOLCUTMC PROTEC 58-C 007 20 L

COOLCUTMC PROTEC 58-C 008 200 L

COOLCUTMC PROTEC 
Huile pour glissières à haut rendement 
L’huile haute performance COOLCUTMC PROTEC est faite à base d’une huile 
minérale spéciale. Les additifs qu’elle contient empêchent les glissements 
saccadés et préservent efficacement les glissières de l’oxydation, de la 
corrosion et de l’usure. Cette huile polyvalente 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.

Avantages
w	L’élimination des 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	Préserve de la corrosion et de l’usure
w	Compatible avec les lubrifiants réfrigérants

Caractéristiques
w	Sans cendres
w	Égouttage réduit sur les surfaces  
 verticales
w	Minimum de friction
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