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Cimstar MD615-A 
 
 
Fluide de coupe et de rectification pour opérations de moyenne à grande difficulté. 
 
Description 

Cimstar MD615-A est un concentré de fluide de coupe de type émulsion 
microfine, clair, ambré, miscible dans l’eau et sans nitrite. 

 
Application 

Cimstar MD615-A est un fluide de coupe biostatique spécialement développé 
pour l’usinage et la rectification des métaux ferreux et la majorité des métaux 
non-ferreux. Il convient particulièrement aux alliages d'aluminium et incluant 
les alliages d'aluminium aéronautiques. Cimstar MD615-A est conçu pour une 
utilisation en bacs individuels comme en installations centralisées.  

 
Caractéristiques et avantages 

- Très bonne stabilité biologique - Véritable propriété biostatique. 
- Convient à une large gamme de matériaux et d’opérations. 
- Ne tâche pas l’aluminium et ses alliages (incluant les aluminium 

aéronautique). 
- Excellente stabilité de l’émulsion. 
- Produit propre et doux. 
- Ne brûle pas et ne fume pas. 
- Excellent propriété anti-mousse. 
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Exemples de concentration de départ 
 Aluminium et alliages de cuivre Fonte et aciers au carbone Inox, et alliages d'aciers 
Rectification 3,0% 3,0% 4,0% 
Usinage Standard 4,0% 5,0% 8,0% 
Usinage sévère 6,0% 8,0% 10,0% 
Alésage et taraudage 
moyennement sévères 8,0% 10,0% 10,0% 

 
Sélection du gicleur de la Mix Master 

          
Couleur du gicleur Brun Orange Vert Bronze Bleu Blanc Rouge Beige Noir 
Concentration* 1.1 1.3 1.6 2.4 3.1 3.5 5.1 9  

 
Mix Master S 

Mix Master S: La concentration** peut être facilement obtenue en plaçant le curseur  sur  la valeur souhaitée 
** La concentration peut varier selon des conditions locales, il est donc toujours recommandé de la 

contrôler en utilisant le réfractomètre ou le kit TA. 
 
Contrôle de la Concentration 

Pour le contrôle de la concentration, utilisez l’une des méthodes décrites ci-dessous ou une méthode 
de laboratoire appropriée disponible auprès de votre spécialiste Cimcool.  

 
 

Lors de l’utilisation d’un réfractomètre, la lecture doit être multipliée par un facteur de 1,6 pour un mélange neuf. 
 

Cimcool TA kit Prise d’essai : 2 ml *: seringue suivante
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Lecture seringue 0.86 0.76 0.66 0.56 0.45 0.35 0.25 0.15 0.05 *.94 

 
Cimchek 
% 1 2 3 4 5 6 7 
Zones bleues 2 4 6 8 10   

 
Manutention et stockage 

Protéger du gel et de l’exposition directe du soleil. 
Température de stockage recommandée: 5 à 30ºC. 

 
Conditionnements 

5, 25, 200, 1000 litres  
 

La Fiche de Données de Sécurité 

La Fiche de Données de Sécurité doit être consultée pour des informations plus spécifiques ou des 
informations relatives à l’hygiène & sécurité et l’environnement lors de la manipulation du produit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cimstar est une marque déposée de Milacron, Inc. Les produits Cimstar sont des composés d'usinage à usage industriel. 
Les valeurs décrites dans cette fiche peuvent faiblement varier du fait de légers changements dans la formulation ou la fabrication de ces 
produits. 

Réfractomètre facteur : 1.6 
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