rhenus TU 446

LE LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT
POUR UNE FLEXIBILITÉ
MAXIMALE

adaptabilité
extrême
+++ flexibilité
+++ stabilité

Convient à de nombreuses applications et matériaux.
Polyvalent, extrêmement stable et économique.



www.rhenuslub.fr

rhenus TU 446
L’universalité redéfinie.
Fraiser d’abord de l’acier, puis des métaux non ferreux et parfois percer de l’aluminium ? Dans la production
moderne, il faut toujours obtenir des résultats optimaux, même avec des procédés d’usinage et des matériaux
différents. Cela exige une flexibilité maximale.

Misez donc sur le lubrifiant réfrigérant universel adapté : notre rhenus TU 446 polyvalent et performant allie
tous les éléments décisifs pour votre production moderne. Profitez de sa formulation universelle spéciale, qui
vous permet de rester le plus agile possible et vous soutient de manière fiable dans la production quotidienne.

Un seul lubrifiant réfrigérant pour de nombreux usinages
Planification simple de la production grâce à des possibilités d’application flexibles
Performances supérieures garanties, même avec des matériaux contraignants
 Optimisation des coûts et entretien minimum
 Manutention sans problème à l’intérieur de l’entreprise
Haut degré de protection de l’environnement et de sécurité au travail

De nombreuses applications - un seul produit : Avec rhenus TU 446,
vous pouvez réduire au minimum le nombre de lubrifiants réfrigérants
dans votre production. Absolument convivial - pour plus de possibilités.
C’est ce que nous appelons la nouvelle universalité.

adaptabilité
extrême
+++ flexibilité
+++ stabilité

S’adapte. À la perfection.
Vous avez besoin d’un lubrifiant réfrigérant universel, mais vous ne voulez pas faire de compromis ?
Avec rhenus TU 446, vous maîtrisez de manière fiable l’ensemble des applications et des matériaux les plus
courants, y compris les métaux non ferreux et autres matériaux sensibles aux taches.

Domaines d’application

Tournage

Perçage

Fraisage

Filetage

Rectification

Adapté aux matériaux
Fonte
Acier
Inox
Aluminium
Titane
Métaux non ferreux
6 = très bien adapté
1 = moins adapté
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Développé selon les normes les
plus modernes.
Pour votre satisfaction à 100 % !
Ne faites pas de compromis sur la protection de l’environnement et la sécurité au travail. rhenus TU 446 offre
l’alternative parfaite aux produits à base d’amines secondaires.

Aucun dépôt de formaldéhyde ni aucun autre ingrédient critique
Pas de marquage SGH et donc aucune restriction associée
 Classé dans la classe de danger pour l’eau la plus faible (WGK 1)

Réduisez vos coûts de production.
Pour une optimisation maximale de votre production et une réduction des coûts, faites confiance à notre
lubrifiant réfrigérant universel rhenus TU 446.

Vos avantages :
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Besoins réduits en dispositifs de réglage
Réduction des risques de rejets et d’immobilisation
Moins de résidus - Propreté des machines et des pièces

Rhenus Lub S.A.S
16, rue de Gradoux
45800 Saint Jean de Braye
Téléphone : +33 2 38 86 54 10
Télécopie: +33 2 38 86 57 10
info@rhenuslub.fr
www.rhenuslub.fr

08/2019, Version 1, FR

Avec rhenus TU 446, exploitez pleinement votre capacité de production.

