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Maîtriser l’art et la 
science de l’usinage
Pionnier des réfrigérants pour l’usinage, 
Master Fluid Solutions domine le marché 
par son intégrité sans compromis, son 
innovation, son expertise et sa technologie 
innovante ainsi que par sa conscience 
écologique depuis plus de 65 ans. Avec 
notre gamme complète et révolutionnaire de 
microémulsions, de liquides de coupe et de 
rectification et d’huiles entières robustes 

®TRIM , nous avons la solution parfaitement 
adaptée à votre production.

®Solutions liquides pour l’usinage TRIM
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Une promesse d’excellence

Chez Master Fluid Solutions, nous ne nous 
contentons pas de produire des solutions pour 
l’usinage, nous les inventons. Par notre recherche 
soutenue, nous dominons le marché avec des 
produits innovants qui ciblent vos besoins, 
améliorent votre production, assurent la conformité 
environnementale et réduisent les coûts.

Constatez-vous une durée de vie des bains plus courte que 
prévue? Une durabilité moindre des outils? Des problèmes 
de rejet des pièces? Ou des problèmes de moussage, de 
mauvaises odeurs ou de coûts de recyclage élevés? La 
rouille des pièces entame-t-elle vos bénéfices? 
Interrompez-vous la production pour passer d’un réfrigérant 
à une huile entière pour certaines opérations? Les 
opérateurs souffrent-ils de dermatite ou d’autres problèmes 
de santé? Les temps d’arrêt vous ralentissent-ils? Ou peut-
être souhaitez-vous simplement améliorer vos finances.

Quel que soit votre situation, TRIM à la solution! Il y a une 
solution d’usinage TRIM parfaitement adaptée à vos 
besoins particuliers. Forts de nos spécialistes des ventes et 
du support technique et de notre réseau de distributeurs, 
nous pouvons vous assurer une production sans panne à 
un rendement de pointe pour des bénéfices accrus.

Notre présence 
mondiale
Avec 40 000 clients de niveau 
1, 2, 3 et OEM à travers le monde, 
nos très compétents spécialistes 
mondiaux des ventes et du 
support technique offrent à des 
fabricants en Amérique du Nord 
et du Sud, en Europe et en Asie-
Pacifique des conseils rapides, 
une assistance technique 
experte et des produits dans les 
meilleurs délais.
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Engagés 
aujourd’hui pour 
un avenir plus vert
Chez Master Fluid Solutions, 
nous nous engageons à préserver 
nos ressources naturelles et à 
protéger les utilisateurs de nos 
produits et notre environnement, 
tout en laissant une empreinte 
plus réduite sur nos lieux
d’implantation.

INNOVATIONS 
POUR UNE LONGUE DURÉE DE V IE 
DES BAINS ET DES OUTILS

®Liquides de coupe et de rectification TRIM

Les solutions TRIM abaissent les coûts et 
renforcent la rentabilité par un accroissement 
de la productivité, une meilleure finition des 
pièces, des coûts de liquides et d’outillage 
réduits et une réduction des temps d’arrêt et 
des coûts d’élimination. Avec plus de 70 
homologations pour l’aérospatiale, les liquides 
TRIM sont réputés à travers le monde pour 
leur fiabilité et leur excellence sans faille.

®Émulsions TRIM  
De la coupe et la rectification générales multimétaux aux défis de 
l’usinage d’alliages et de magnésium pour l’aérospatiale, Master 
Fluid Solutions propose une huile soluble TRIM de qualité 
parfaitement adaptée à votre activité. Un travail bien fait avec 
TRIM.

® ®Microémulsions TRIM  MicroSol  
Les microémulsions supérieures TRIM MicroSol représentent le 
sommet de la qualité et du rendement pour les liquides 
d’usinage. Des matériaux de grande série pour l’aérospatiale aux 
travaux d’atelier à petite échelle, il existe un produit MicroSol pour 
presque toute situation. Laissez votre production s’envoler avec 
TRIM.

®Semi-synthétiques TRIM
Avec leur proportion idéale de refroidissement et de lubrification, 
les semi-synthétiques TRIM allient un excellent rapport qualité-
prix et un rendement élevé.

®Huiles entières TRIM
Les huiles entières TRIM combinent des liquides de base 
synthétiques et hydrocraqués de la plus haute qualité 
avec des additifs soigneusement conçus pour 
améliorer les résultats de coupe et de rectification.

®Synthétiques TRIM  
Très faible moussage, décantation des copeaux, rejet des huiles 
étrangères et propreté des machines, autant de qualités des 
synthétiques TRIM qui allongent la durée de vie des bains et des 
outils et les rendent particulièrement efficaces dans les situations 
de rectification difficiles. Adoptez TRIM pour éliminer les 
problèmes.



www.masterfluidsolutions.com/ca/fr-ca/

Pour les tarifs ou de plus amples 
renseignements, adressez-vous à votre 
représentant Master Fluid Solutions.

Laissez-nous créer une analyse 

personnalisée détaillée s'appuyant 

sur les faits pour démontrer l'ampleur 

des économies de temps, de matières 

et de coût que nous pouvons offrir à 

votre entreprise tout en améliorant 

la qualité, grâce un liquide réfrigérant 

supérieur parfaitement adapté à 

votre production.

Contactez-nous
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