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Prêts pour tous 
les défis



Enjeux considérables
Les procédés d’usinage et les matériaux sont aussi variés que le domaine de l’usinage 
lui-même. Les entreprises sont en permanence confrontées à des défis de taille en raison 
de la diversité des opérations et étapes d’usinage associées aux différents matériaux.

La rentabilité en point de mire
Les entreprises sont soumises à une forte pression des coûts et elles doivent satisfaire 
de plus en plus vite les commandes des clients. Par conséquent, les délais de livraison 
sont de plus en plus courts. La date de soumission de l’offre et la date de livraison sont 
souvent très proches l’une de l’autre. Le volume des lots et l’efficacité de production sont 
au centre du calcul de rentabilité.

Flexibilité maximale
Les huiles de base de qualité élevée et les additifs à hautes performances permet-
tent un usage prolongé et réduisent considérablement les opérations de changement 
d’outillage. Les fluides d’usinage PANOLIN aident à maintenir le niveau de rentabilité 
le plus haut possible. L’objectif d’une flexibilité maximale a été intégré dans cette évo-
lution.

PANOLIN MBS©

Le concept PANOLIN MBS© s’appuie sur des connaissances sectorielles, un grand 
savoir-faire en matière de lubrification, ainsi que sur l’emploi d’additifs et d’huiles de 
base à la pointe de la technologie dans une gamme de produits spécifiques.

PANOLIN INTRA Z
La ligne de produits PANOLIN INTRA Z a été spécialement formulée pour les besoins 
des techniciens d’usinage. L’emploi d’huiles de base modernes en combinaison avec 
des additifs high-tech répond également aux exigences les plus pointues.

Usiner avec PANOLIN  



PANOLIN INTRA AURAN Z
Convient pour l’usinage des métaux non ferreux.
Application: métaux non ferreux, acier faiblement allié.

PANOLIN INTRA OMNIA Z
Convient pour l’usinage de l’acier de décolletage.
Application: métaux non ferreux, acier inoxydable.

PANOLIN INTRA COSMO Z
Convient pour l’usinage de l’acier inoxydable trempé.
Application: acier faiblement allié, acier inoxydable trempé.

PANOLIN INTRA ENDO Z
Convient pour les instruments à usage médical
Application: métaux non ferreux, acier inoxydable trempé.

Le concept 
PANOLIN INTRA Z



Les produits de la série PANOLIN INTRA AURAN Z sont des fluides d’usinage limpides composés d’huiles de base mi-
nérales. La combinaison d’additifs et d’huiles de base a été spécialement conçue pour l’usinage des métaux non ferreux. 
La formulation permet néanmoins l’usinage de l’acier faiblement allié et de l’acier de décolletage. La série PANOLIN INTRA 
AURAN Z est inodore, n’irrite pas la peau et ne contient pas de solvant.

PANOLIN INTRA AURAN Z est disponible en classes de viscosité suivantes:
	 ●  ISO VG 10
	 ●  ISO VG 22
	 ●  ISO VG 32

Récapitulatif des caractéristiques les plus importantes:
	 ●	 fluide d’usinage limpide composé d’une huile de base minérale
	 ●	 convient tout spécialement pour les métaux non ferreux
	 ●	 sans chlore, élimination à moindre coût
	 ●	 sans solvant
	 ●	 sans danger pour la peau
	 ●	 sans odeur
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Application

Matériau

Opération

Aluminium, 
métaux non 
ferreux

Acier faiblement 
allié, acier 
de décolletage

Fraisage, sciage     10    22    32     10    22    32

Tournage     10    22    32     10    22      

Forage     10    22    32     10    22    

Filetage     10    22    32

Perçage profond     10    22    

PANOLIN INTRA AURAN Z 10  

PANOLIN INTRA AURAN Z 22

PANOLIN INTRA AURAN Z 32

PANOLIN INTRA AURAN Z
Fluide d’usinage – métaux non ferreux
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Application

Matériau

Opération

Aluminium, 
métaux non 
ferreux

Acier faiblement 
allié, acier 
de décolletage

Acier inoxydable, 
acier chromé

Fraisage, sciage     4    10    22     4    10    22     4    10    22

Tournage     4    10    22     4    10    22     4  

Forage     4    10    22     4    10    22     4  

Filetage     4    10    22     4    10    22   

Perçage profond     4    10    22     4    10    22  

PANOLIN INTRA OMNIA Z 4  

PANOLIN INTRA OMNIA Z 10

PANOLIN INTRA OMNIA Z 22

Les produits de la série PANOLIN INTRA OMNIA Z sont des fluides d’usinage limpides à base de distillats spéciaux. La 
combinaison d’additifs et d’huiles de base a été spécialement conçue pour l’usinage de l’acier de décolletage. La formula-
tion permet de nombreuses applications allant des métaux non ferreux à l’acier inoxydable. Une attention toute particulière 
a été accordée à l’innocuité cutanée des produits. De plus, les produits PANOLIN INTRA OMNIA Z sont inodores et ne 
contiennent pas de solvant.

PANOLIN INTRA OMNIA Z est disponible en classes de viscosité suivantes:
 ●  ISO VG 4
 ●  ISO VG 10
 ●  ISO VG 22

Récapitulatif des caractéristiques les plus importantes:
	 ●	 	fluide d’usinage limpide à base d’un distillat spécial
 ●	 	convient parfaitement pour les travaux de décolletage sur tous les automates
	 ●	 	sans chlore, élimination à moindre coût
	 ●	 	sans solvant
	 ●	 	sans danger pour la peau
	 ●	 	sans odeur

PANOLIN INTRA OMNIA Z
Fluide d’usinage – acier de décolletage



Application

Matériau

Opération

Aluminium, 
métaux non ferreux
*Recommandation

Acier faiblement 
allié, acier 
de décolletage

Acier inoxydable, 
acier chromé

Acier inoxydable 
trempé, titane, 
chrome-molybdène

Fraisage, sciage                    10    22          10    22          10    22

Tournage                    10    22          10    22          10    22

Forage                    10    22          10    22          10    22

Filetage                    10    22          10    22          10    22

Perçage profond                    10    22          10    22          10    22

PANOLIN INTRA COSMO Z 10  

PANOLIN INTRA COSMO Z 22

*  Après le processus d’usinage, les pièces/éléments  
 doivent être nettoyés

Les produits de la série PANOLIN INTRA COSMO Z sont des fluides d’usinage limpides contenant des huiles de base 
hautement raffinées. La combinaison d’additifs et d’huiles de base a été spécialement conçue pour l’usinage haute perfor-
mance de l’acier inoxydable et trempé. Cette série de produits a été conçue pour pouvoir être utilisée dans un maximum 
d’opérations. Cette technologie de produits permet de traiter pratiquement tous les métaux et toutes les opérations. Une 
attention toute particulière a été accordée à la durée d’utilisation optimale des outils. La série PANOLIN INTRA COSMO Z 
est inodore, n’irrite pas la peau et ne contient pas de solvant.

PANOLIN INTRA COSMO Z est disponible en classes de viscosité suivantes:
	 ●  ISO VG 10
	 ●  ISO VG 22

Récapitulatif des caractéristiques les plus importantes:
	 ●	 	fluide d’usinage limpide/clair à haute performance
	 ●	 	convient pour un usinage exigeant et pour l’acier inoxydable spécialement trempé
	 ●	 	sans chlore, élimination à moindre coût
	 ●	 	sans solvant
	 ●	 	sans danger pour la peau
	 ●	 	sans odeur

PANOLIN INTRA COSMO Z
Fluide d’usinage haute performance – acier inoxydable
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Application

Matériau

Opération

Aluminium, 
métaux non 
ferreux

Acier faiblement 
allié, acier 
de décolletage

Acier inoxydable, 
acier chromé

Acier inoxydable 
trempé, titane, 
chrome-molybdène

Fraisage, sciage     7    10    22      7    10    22      7    10    22      7    10    22  

Tournage     7    10    22      7    10    22      7    10    22      7    10    22  

Forage     7    10    22      7    10    22      7    10    22      7    10    22  

Filetage     7    10    22      7    10    22      7    10    22      7    10    22  

Perçage profond     7    10    22      7    10    22  

PANOLIN INTRA ENDO Z 7  

PANOLIN INTRA ENDO Z 10  

PANOLIN INTRA ENDO Z 22         parfaitement compatible avec le perchloroéthylène 

Les produits de la série PANOLIN INTRA ENDO Z sont des fluides d’usinage limpides contenant des huiles de base hautement 
raffinées. La combinaison d’additifs et d’huiles de base à faible teneur en soufre a été spécialement conçue pour les pièces 
destinées à un usage médical. Cette série de produits peut être utilisée pour toutes les opérations et pour l’usinage de toutes 
sortes de métaux allant des métaux non ferreux à l’acier inoxydable trempé. Une attention toute particulière a été accordée 
à la durée d’utilisation optimale des outils. La formulation pauvre en soufre est inodore, n’irrite pas la peau et ne contient pas 
de solvant.

PANOLIN INTRA ENDO Z est disponible en classes de viscosité suivantes:
 ●  ISO VG 7
 ●  ISO VG 10
 ●  ISO VG 22

Récapitulatif des caractéristiques les plus importantes:
	 ●	 	fluide d’usinage limpide/clair à haute performance 
	 ●  convient pour le secteur médical grâce à une très faible teneur en soufre
	 ●	 	sans chlore, élimination à moindre coût
	 ●	 	sans solvant
	 ●	 	sans danger pour la peau
	 ●	 	sans odeur

PANOLIN INTRA ENDO Z
Fluide d’usinage haute performance, pauvre en 
soufre – acier inoxydable, pièces destinées à un 
usage médical
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Fondée il y a plus de 70 ans, PANOLIN est une entreprise familiale suisse 
dont le siège est situé à Madetswil, près de Zurich.
Le développement, la production et la commercialisation de lubrifiants sont 
certifiés selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

L’innovation, la flexibilité et la compétence, associées à 
une véritable proximité avec la clientèle, font du groupe 
PANOLIN un partenaire performant dans le domaine des 
lubrifiants.

PANOLIN
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Tel. +41 (0)44 956 65 65
Fax +41 (0)44 956 65 75
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