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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le favori dans l’industrie aéronautique : 
le fluide de coupe rhenus TU 560 décroche l’homologation 
AIRBUS  
Notre produit de pointe éprouvé répond aux besoins d’usinage techniques les 
plus exigeants 

Mönchengladbach, mai 2022 – Rhenus Lub renforce sa position de leader dans l’industrie 

aéronautique. Avec le fluide de coupe rhenus TU 560, l’expert des produits lubrifiants, basé 

à Mönchengladbach en Allemagne, a désormais l’homologation AIRBUS à l’échelle 

mondiale. Le produit de pointe a fait son entrée sur la liste AIRBUS AIPS 00-00-010, un 

indicateur de qualité pour toute l’industrie aéronautique. Il ne se contente pas de répondre 

aux dernières exigences en vigueur, mais va toujours plus loin en termes de fiabilité, de 

performance et de rentabilité. 

 
Image 1 : Rhenus Lub obtient l’homologation d’AIRBUS pour l’industrie aéronautique pour son 
fluide de coupe rhenus TU 560 (Source : AdobeStock, hansenn) 

 

Conçu pour l’aéronautique 

Que ce soit pour le tournage, le fraisage ou le perçage, le fluide de coupe rhenus TU 560 a 

pour ainsi dire été conçu pour l’industrie aéronautique. Émulsifiable à l’eau, il offre les 

meilleurs résultats pour l’usinage des alliages utilisés dans l’aéronautique et de l’aluminium 

et garantit en outre une durée de vie accrue des outils dans l’usinage du titane. Son champ 

d’application s’étend par ailleurs à de nombreux autres matériaux, comme l’acier, l’inox, les 

alliages à base de nickel ou les métaux non ferreux. Le fluide de coupe rhenus TU 560 est 

ainsi prédestiné à l’usinage de pièces des châssis, des fuselages, des ailes et des pièces 
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moteurs, définissant par là-même une nouvelle norme pour les besoins d’usinage technique 

difficile dans l’industrie aéronautique. 

Il présente également d’autres avantages clés pour les opérateurs : très peu moussant dans 

l’application, le fluide de coupe rhenus TU 560 est compatible PU et très doux pour la peau.  

 

La sécurité au plus haut niveau 

Cette nouvelle homologation AIRBUS prouve une fois de plus les compétences 

internationales de Rhenus Lub dans l’industrie aéronautique. Les matériaux allégés à haute 

résistance utilisés dans l’industrie aéronautique accroissent encore davantage les 

contraintes d’usinage, impliquant notamment une usure avancée de l’outillage, des 

usinages longs et des conditions spéciales de compatibilité des matériaux - des exigences 

parfaitement maîtrisées par les fluides de coupe spéciaux éprouvés de Rhenus Lub. Ceci est 

également confirmé par d’autres homologations de fabricants renommés tels que Rolls 

Royce, MTU, SNECMA, Messier Dowty ou Embraer pour d’autres produits Rhenus Lub. 

 

www.rhenuslub.de 
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Au sujet de Rhenus Lub 

Fournisseur international, producteur de lubrifiants spéciaux, Rhenus Lub prodigue 

également des conseils d’utilisation, et propose des solutions pour le traitement et la 

transformation des métaux. Fondée en 1882 à Mönchengladbach (Allemagne), l’entreprise 

développe et produit des fluides de coupe (émulsifiables à l’eau ou non) destinés aux 

opérations d’usinage délicates, des produits spécifiques pour la déformation, ainsi que des 

graisses et des huiles spéciales pour la lubrification de roulements et d’autres composants 

industriels. La société compte parmi ses clients des entreprises leaders issues de différents 

secteurs : construction de machines, industrie automobile et équipement automobile, 

roulements, industrie agroalimentaire ou encore aéronautique. 

Rhenus Lub, leader de l’innovation, investit dans la recherche et le développement dans des 

proportions supérieures à la moyenne. Plus de 20 % du personnel est employé dans ce 

domaine. Avec ses filiales et ses distributeurs à l’étranger, Rhenus Lub est présent dans plus 

de 40 pays. 

 

 www.linkedin.com/company/rhenuslub 

 
www.xing.com/companies/rhenuslubgmbh%26cokg 

 

 

Il est permis d’utiliser les photos de la presse dans des articles, en mentionnant la source 

respective. Leur utilisation est gratuite. Cependant, nous vous prions de nous en remettre 

un exemplaire (presse écrite) ou de nous envoyer une notification (autres médias, Internet). 

Lors de l’utilisation sur des sites Internet, nous vous prions de joindre un lien « 

www.rhenuslub.de » ou de mentionner notre site « www.rhenuslub.de ». 

http://www.linkedin.com/company/rhenuslub
http://www.xing.com/companies/rhenuslubgmbh%26cokg

	Au sujet de Rhenus Lub

