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DISCOVERT
FORMAPRESS

PRODUIT INDUSTRIEL DE FORMAGE
ET D'EMBOUTISSAGE

Fiche Technique

Fluide lubrifiant sur base naturelle, le DISCOVERT FORMAPRESS est utilisé pour les industries de
formage et d’emboutissage.
Le DISCOVERT FORMAPRESS est un substitut aux produits siliconés et pétroliers, pour la protection
anticorrosion.

Avantages

Fluide lubrifiant, anti-adhérent de haute pureté sur base naturelle et végétale.
Son effet filmogène apporte une protection anticorrosion. 
Sans COV
Sans CMR
Facilement biodégradable
Sans silicone, sans saveur.
Parfaitement hydrophobe, confère aux surfaces lubrifiées une protection contre l’oxydation
et la corrosion.
Inerte vis-à-vis de la plupart des matériaux et revêtements (peintures, galvanisation…).

UTILISATIONS

Fluide lubrifiant pour matériel, petits mécanismes, auxiliaire anti-adhérent.
Agent démoulant sur base naturelle en remplacement de tous les produits siliconés, ne
laisse pas de traces, comme agent de formage des matériaux pour cintrage, pliage,
emboutissage sur presse etc…
Lubrifiant pour glissière de machines, petits matériels délicats, machines de
conditionnement.
Utilisé pour des applications de lubrification ou anti-adhérence, interopération et stockage.

MISE EN OEUVRE

Prêt à l’emploi
Non miscible dans l’eau.
Utilisation pur et à froid.
S’utilise en application par pulvérisation ou par pistolet sur les presses.
Pour les traitements très localisés, afin d'obtenir un film mince pulvériser sur un chiffon ou
sur un pinceau et appliquer uniformément
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect Liquide fluide ................................................................................................................................... 
Couleur Incolore ........................................................................................................................................... 
Odeur Inodore .............................................................................................................................................. 
Densité 087 .................................................................................................................................................. 
Type chimique neutre .................................................................................................................................. 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker le produit entre 10 et 25°C pour une durée de vie maximale.
Durée de vie: 2 ans (Si emballage fermé )

Pour  plus  d'informations  concernant  la  dangerosité,  veuillez  consulter  la  fiche  de  données  de
sécurité du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industriel.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette  notice sont  données de bonne foi  mais  n’ont  qu’une valeur  indicative et  n’impliquent  par  conséquent  aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il  est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à
l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.


