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REMS Spezial

REMS Sanitol

Huile de coupe 

Huile de coupe 

Produit allemand de qualité

Produit allemand de qualité

Huile de coupe fortement alliée, à base d’huile minérale. 
Pour tous matériaux.
Respecter les prescriptions d’adduction d’eau potable 
spécifiques aux différents pays! L’emploi d’huiles de coupe 
à base d’huile minérale est interdit pour les conduites 
d’eau potable dans certains pays tels que l’Autriche,  
la Suisse, l’Allemagne, le Danemark et la France.

REMS Spezial – huile de coupe fortement alliée,  
à base d’huile minérale, lavable à l’eau. Effet  
lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé.
Spécialement élaborée pour les travaux de filetage. Donc, effet lubrifiant  
et refroidissant particulièrement élevé. Indispensable pour filetages nets,  
plus longue durabilité des peignes, outils et machines.

Lavable à l’eau, validé par contrôles agréés.

Egalement excellent lubrifiant pour le sciage des métaux.

REMS Spezial Spray est sans CFC, donc inoffensif pour l’ozone.

REMS Spezial vaporisateur sans agent propulseur. Rechargeable.

Huile de coupe synthétique, sans huile minérale.  
Spéciale pour adductions d’eau potable. Pour tous  
matériaux.

REMS Sanitol – sans huile minérale, sans éthanol.  
Totalement soluble à l’eau.  
Effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé.
Huile spéciale pour adduction d’eau potable, mais aussi d’usage universel  
pour tous les filetages. Donc, effet lubrifiant et refroidissant particulièrement  
élevé. Indispensable pour filetages nets, plus longue durabilité des peignes,  
outils et machines.

Totalement soluble à l’eau. Sans huile minérale, sans éthanol. Aucun effet négatif 
sur l’aspect, l’odeur et le goût de l’eau potable. 

Avec colorant en rouge pour le contrôle de rinçage. Excellente protection  
antirouille. 

Viscosité à –10°C : ≤ 250 mPa s (cP). Pompable jusqu’à –28°C.

Egalement excellent lubrifiant pour le sciage des métaux.

REMS Sanitol Spray est sans CFC, donc inoffensif pour l’ozone.

REMS Sanitol vaporisateur sans agent propulseur. Rechargeable. 

Conditionnement de livraison
REMS Spezial. Huile de coupe fortement alliée, à base d’huile minérale.
Désignation Emballage Code
REMS Spezial 5 l. bidon 140100 R

10 l. bidon 140101 R
50 l. fût 140103 R
600 ml Spray 140105 R
500 ml vaporisateur 140106 R

Conditionnement de livraison
REMS Sanitol.  Huile de coupe synthétique, sans huile minérale, spécialement 
élaborée pour les adductions d’eau potable et pour l’utilisation universelle.
Désignation Emballage Code
REMS Sanitol 5 l. bidon 140110 R

50 l. fût 140113 R
600 ml spray 140115 R
500 ml vaporisateur 140116 R DW-0201 AS2032 W1.303 7808-649


