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Les nouveaux rhenus 700.

Fluides de coupe rhenus 
UNE PROTECTION OPTIMALE 
POUR LA PEAU.
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Pourquoi choisir des fluides de coupe respectueux 

de l’épiderme ? 

Des études montrent qu’environ un tiers de toutes 

les maladies de la peau certifiées comme maladies 

professionnelles ont été causées par des lubrifiants. 

Misez donc sur la prévention et sur une sécurité au 

travail optimale.

La nouvelle série rhenus 700 vous permet une mise en 

œuvre rapide. Tout en conservant des performances 

convaincantes. 

Une protection optimale de la peau à un prix 

abordable.

Avec la gamme de produits rhenus 700, vous pouvez 

désormais utiliser des fluides de coupe respectueux de 

l’épiderme et en même temps économiques et tech-

nologiquement performants dans votre production.  

Pourquoi choisir la série rhenus 700 ? 

  Réduit l’agressivité sur l’épiderme  

  Minimise les irritations cutanées et  

les réactions allergiques  

  Haute performance et rentabilité 

Les nouveaux rhenus 700 : 

  Pour des produits universels applicables à 

l’ensemble des technologies d’usinage  

  Adaptés à la rectification et à l’ensemble  

des matériaux exigeants

Les fluides 
de coupe 
rhenus

% huile 
minérale

Corps 
gras

Dépôt de 
formaldéhyde

EP-P Application

rhenus FU 700 66 - - -
Performant (sans corps gras), convient 
également pour les métaux non ferreux.

rhenus FU 710 48 + - -
Produit universel, également utilisable 
pour la rectification même lors de process 
générant généralement du moussage.

rhenus FU 720 50 ++ - ++
Produit universel, également utilisable  
pour l’eau douce

Passez aux fluides de coupe respectueux 
de l’épiderme ! 
Une protection efficace pour la santé dans la production 
d’usinage.
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Pour une action responsable.
La nouvelle série rhenus 700 permet de répondre 

facilement aux exigences croissantes en matière 

d’HSE (Health, Safety, Environment – santé, sécurité, 

environnement) en vigueur dans votre entreprise. 

Plus le milieu avec lequel la peau entre en contact 

est alcalin, plus la peau a tendance à être ir-

ritée. Il convient de tenir compte du fait que 

la valeur du pH change selon une fonction logarith-

mique. Une modification, apparemment minime, de 

la valeur du pH passant, par exemple, de 8,6 à 8,3, 

signifie une réduction considérable de l’aspect alcalin. 

Avec les fluides de coupe de la série rhenus 700, vous 

montrez à vos collaborateurs que vous prenez vos 

responsabilités à cœur. 

La légère réduction de la valeur du pH, de 0,3, garantit 

en réalité une irritation nettement réduite de la peau. 

Avec la série rhenus 700, une protection efficace 

de la peau et un rapport qualité-prix élevé sont 

des priorités absolues. 

Respectueux de l’épiderme grâce à une concentration basique réduite et à des valeurs de 

pH plus basses. 

Teneur en alcali
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Vous avez des questions sur la protection  
de la peau ou la sécurité au travail ?  
Nous vous conseillerons volontiers.

Rhenus Lub SAS 

16 Rue de Gradoux

45800 Saint Jean de Braye

Téléphone : +33 2 38 86 54 10

Fax : +33 2 38 86 57 10

info@rhenus-lub.fr

www.rhenuslub.fr
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