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Des fluides de coupe pour l’industrie aéronautique

rhenus 
aircraft 
technology



Des lubrifiants de qualité de  
Rhenus Lub pour la sécurité de  
votre process

Tradition et innovation – cette combinaison est ancrée 

dans l’ADN du spécialiste des lubrifiants Rhenus Lub. 

Avec des compétences de grande qualité, l’entreprise 

développe et fabrique des produits performants 

pour une large gamme d’applications et de secteurs 

industriels et, grâce à sa grande expérience en process, 

comprend parfaitement la gestion des fluides de ses 

clients. Cela fait de rhenus l’une des marques les 

plus fortes au monde dans le secteur des lubrifiants 

spéciaux.
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Motivé par l’innovation, Rhenus Lub parvient à 

produire des lubrifiants qui non seulement répondent 

aux exigences de notre époque, mais garantissent 

également à long terme une valeur ajoutée, aussi bien 

économique qu’écologique. 

Plus que toute autre entreprise, Rhenus Lub 

est synonyme d’une approche globale dans l’utilisation 

des lubrifiants et contribue de manière significative 

à l’allongement des durées de vie et à la réduction 

des coûts des processus. Cela fait de Rhenus Lub un 

partenaire privilégié et indispensable pour l’industrie –

hautement innovant, toujours fiable et avec un savoir-

faire précis dans les fluides de coupe, les graisses 

industrielles et la gestion des fluides.

3



Lorsque l’on a les homologations d’entreprises 

réputées dans le secteur de l’aéronautique, on se doit 

d’effectuer un atterrissage de précision en termes de 

sécurité, de performance et d’économie.

Les produits spéciaux de Rhenus Lub sont utilisés 

par des entreprises internationales de l’industrie 

aéronautique.

Les matériaux à haute résistance et à poids réduit, 

tels que le titane et les alliages à base de nickel, sont 

extrêmement difficiles à usiner, et entraînent donc une 

forte usure des outils et un allongement des temps 

d’usinage. Même dans ces conditions complexes, les 

lubrifiants spéciaux de Rhenus Lub répondent aux 

exigences de compatibilité avec les matériaux.

    Usinage de pièces de structure, de fuselage et 

d’ailes, ainsi que de pièces de moteur

  Matériaux innovants, notamment : titane, alliages 

à base de nickel

  Homologations par exemple d’AIRBUS, Rolls-

Royce, MTU, SNECMA, Messier Dowty, Embraer

  Airbus Industries Material Specification, (fluides de 

coupe conformes aux exigences AIPS 00-00-010, 

AIMS 12-10-001)

    Puissance optimale d’usinage

La sécurité au plus haut niveau – 
Solutions pour l’aéronautique
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ACITURRI  •  Airbus  •  Alenia Aermacchi  •  Biersack  •  Bombardier   

Cesa  •  EADS  •  Embraer  •  GAZC  •  LEONARDO  •  Leuka 

Liebherr  •  MTU  •  Ohnhäuser  •  PFW  •  PMG  •  Pratt & Whitney   

PRAE-AERO  •  Premium Aerotec  •  Rolls-Royce  •  Safran  •  Serta  

Sikorsky / Lockheed Martin •  Spitzl  •  TEI  •  Telair  •  Toolcraft 

Partenariat de longue date  
avec les fabricants leaders de 
l’industrie aéronautique
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Fuselage
Tournage, perçage, 
fraisage, rectification

· rhenus TU 560
· rhenus EA 11 S
· rhenus FU 601)

· rhenus EA 12 S
· rhenus TU 43 P1)

· rhenus TY 101 S1)

· rhenus TU 65
· rhenus TU 65-2
· rhenus CBR

rhenus Fluides de coupe  
Fabrication plus efficace des 
composants d’avion

Nervures, 
composants 
structurels
Tournage, perçage, fraisage

· rhenus TU 560
· rhenus TU 43 P1)

· rhenus FU 70 W1)

· rhenus TU 65
· rhenus TU 65-2
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Nos fluides de coupe haute performance répondent 

aux dernières exigences de l’industrie aéronautique en 

même temps, ils présentent les meilleurs résultats en 

termes d’usinage et de stabilité à long terme, avec une 

rentabilité extrêmement élevée.

En tant que client de Rhenus Lub, vous pouvez être sûr 

que tous les paramètres du processus de traitement 

des fluides sont respectés, avec une qualité immuable, 

fiable et constante.

1) contient du formaldéhyde



Pièces du train 
d’atterrissage
Tournage, perçage, fraisage

· rhenus TU 560
· rhenus EP 11 M
· rhenus EA 12 S
· rhenus FU 601)

· rhenus FU 70 W1)
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Turbines
Rectification, tournage, perçage  
fraisage, perçage profond

· rhenus TU 560
· rhenus EA 11 S
· rhenus FU 601)

· rhenus R-FLEX
· rhenus EDD 10
· rhenus FU 50 W
· rhenus FU 52 TD1)

· rhenus TU 44
· rhenus TU 65
· rhenus TU 65-2
· rhenus TS 44
· rhenus TY 101 S1)

· rhenus FU 70 W1)

· rhenus TU 46
· rhenus TS 46

1) contient du formaldéhyde
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 Turbines 

Produits  
(coupe géométriquement 
définie)

rhenus FU 601)

rhenus TU 560

rhenus TU 43 P1)

rhenus EA 11 S

Produits  
(coupe non définie 
géométriquement)

rhenus TY 101 S1)

rhenus R-FLEX

Composants typiques/ 
Possibilités d’usinage 
  

Aube de turbine 

Blisk 

Roue de compresseur

Lames

Bâti

Matériaux
 
  

Aluminium  

Alliages à base de 
nickel

Titane (p. ex. Ti6Al4V)

Superalliage à base 
de nickel 
(p. ex. Waspaloy)

Carbure

                                                                                                                       

 Fuselage

Produits  
(coupe géométriquement 
définie)

rhenus FU 601)

rhenus TU 560

rhenus TU 43 P1)

Composants typiques/ 
Possibilités d'usinage 
  

Membrure, systèmes 
de chargement

Rails de siège

Traverses

Profilé en U pour 
rail de volet, rails de 
siège

Matériaux
 
  

Aluminium  

Titane (p. ex. 
Ti6Al4V)

rhenus  
Vue d’ensemble des produits phares

1) contient du formaldéhyde
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 Train d’atterrissage 

Produits  
(coupe géométriquement 
définie)

rhenus EP 11 M

rhenus EA 12 S

rhenus FU 601)

rhenus TU 43 P1)

rhenus TS 44

Composants typiques/ 
Possibilités d'usinage   

Pièces structurelles du 
train d’atterrissage

Suspensions

Matériaux
 
  

Titane (p. ex. Ti6Al4V) 

Aluminium 
Acier 
Chrome

                                                                                                                       

 Aile

Produits  
(coupe géométriquement 
définie)

rhenus FU 601)

rhenus TU 560

rhenus TU 43 P1)

Composants typiques/ 
Possibilités d’usinage 
  

Nervures d’aile

Charnières

Volets

Fixation pour le 
gouvernail

Nervures de 
raidissement

Matériaux  
Aluminium  

Titane (p. ex. Ti6Al4V)

rhenus  
Vue d’ensemble des produits phares

1) contient du formaldéhyde



TU 560 | Benchmarktest 
Verschleißdiagramm VB
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rhenus TU 560  
Le produit performant de haute qualité
Un lubrifiant pour l’usinage d’alliages à base de nickel (comme l’Inconel ou le Waspaloy) doit présenter des propriétés 

lubrifiantes particulièrement efficaces. De plus, pour l’usinage du titane, un puissant effet de refroidissement et 

de lubrification est nécessaire – d’où la recommandation d’employer plus spécifiquement le rhenus TU 560 dans 

ce cas de figure.

Test d’usure VB (fraisage en bout, TiAl6V4)
Durée de vie extrêmement longue des outils lors de l’usinage du titane.

Propriétés les plus importantes
 Très peu moussant dans l’application

 Compatibilité au PU testée 

  Compatibilité des matériaux testée selon 

AIMS 12-01-001

Protection de l’environnement 
et sécurité au travail
 Aucune substance SVHC 

 Sans pictogramme SGH 

 Bonne tolérance cutanée 

 WGK 1 (classe de danger pour l’eau)
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rhenus TU 560 par rapport aux produits de référence

TU 560 | Benchmarktest 
Verschleißdiagramm VB
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Distance d’avance 
0 lf /mm

Distance d’avance 
7 500 f /mm

Distance d’avance 
15 500 f /mm

Évaluation



Usinage efficace des composites  
avec des fluides de coupe spéciaux

Comparaison des 
traitements : sec (gau-
che) et avec fluide de 
coupe spécial rhenus 
(droite)

Coup d’œil sur les avantages :
  Coûts nettement moindres en raison de l’usure 

réduite des outils

  Productivité accrue grâce à des données de coupe 

adaptées

  Augmentation de la qualité des composants

  Permet d’éviter la délamination, ce qui réduit le 

nombre de retouches nécessaires

  Effet de rinçage spécial, permettant de garder les 

salles des machines propres

  Compatibilité testée avec les matériaux, pas 

d’altération du matériau

Avec nos fluides de coupe spéciaux rhenus XY 190 FC et rhenus XT 46 FC, vous pouvez désormais traiter 

efficacement les plastiques renforcés de fibres, tels que les PRFC ou les PRFV, ainsi que les composites multi-

couches, avec vos installations et outils existants.
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Précision et haute technologie, stabilité et réduction de poids : les exigences vis-à-vis des composants destinés à 

l’industrie aéronautique ne cessent de croître. Cela va de pair avec de fortes exigences de performance au niveau 

de la production des pièces, tant en ce qui concerne les matériaux comme l’aluminium, le titane et les composites, 

que les machines et les outils impliqués dans les processus d’usinage. Grâce aux fluides de coupe spécialement 

développés et homologués pour l’usinage de composants aéronautiques, nous garantissons la fabrication de 

composants de meilleure qualité tout en réduisant les coûts d’outillage.

Surmontez les défis de l’usinage efficace des composites !
Avec les nouveaux fluides de coupes spéciaux de Rhenus Lub, vous pouvez travailler de manière beaucoup plus 

moderne qu’avec l’usinage à sec classique. Améliorez la durée de vie de vos outils et la qualité de vos pièces.
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Rhenus Lub SAS  

16 Rue de Gradoux  

45800 Saint Jean de Braye

Téléphone : +33 2 38 86 54 10

info@rhenuslub.fr 

www.rhenuslub.fr


