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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
LUBEZE 28 PLUS A premium, synthetic, water-based metalworking fluid 
and coolant for use in light to medium machining and grinding jobs where 
cooling is required. 
 

LUBEZE 28 PLUS PROD. #1328 
Metalworking Fluid and Coolant 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Water-based  Provides excellent cooling properties while eliminating some of the 

objection associated with conventional oil and soluble oil products. 
Excellent Flushing 
Ability 

Flushes metal chips faster and easier than other coolants.  Makes 
cutting and grinding faster and simpler. 

Excellent Cooling Provides superior cooling in all operations.  Perfect for surface 
grinding. 

Versatile Use with both ferrous metals. 
Resists souring Use solution provides bacteriostatic control and continues to work 

day after day. 
  
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
A premium synthetic metalworking fluid and coolant for use in light to medium machining and 
grinding jobs where superior cooling is required.  Not intended for heavy-duty machining applications.  
Use at 1:15 to 1:35 parts water. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Liquid  
Colour Clear, blue  
Odour Mild  
pH 8.5-9.5  
Specific Gravity 1.020  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point None  
WHMIS Not Regulated  
TDG Not Regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
LUBEZE 28 PLUS Liquide de refroidissement et pour le travail des métaux 
de première qualité, synthétique et à base d’eau, à utiliser pour les 
travaux légers et moyens d’usinage et de meulage qui nécessitent du 
refroidissement. 
 
 

LUBEZE 28 PLUS NO DE PRODUIT: 1328 
Liquide de refroidissement et pour le travail des 
métaux    

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
À base d’eau Il procure d’excellentes propriétés de refroidissement et fait taire les 

objections relatives aux produits conventionnels à l’huile et solubles 
dans l’huile. 

Excellentes 
propriétés de rinçage 

Il rince les copeaux de métal plus rapidement et plus facilement que 
d’autres liquides de refroidissement. Rend la coupe et le meulage 
plus rapide et plus simple. 

Excellentes 
propriétés de 
refroidissement 

Il permet un refroidissement supérieur lors de toutes les opérations. 
Il est parfait pour le meulage des surfaces. 

Polyvalent Utiliser le liquide avec les deux métaux ferreux. 
Résiste au 
vieillissement 

La solution d’emploi continue d’être efficace jour après jour grâce à 
son action bactériostatique. 

  
 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Liquide synthétique de refroidissement et pour le travail des métaux de première qualité, à utiliser 
pour les travaux légers et moyens d’usinage et de meulage qui nécessitent du refroidissement. N’est 
pas conçu pour les gros travaux d’usinage. Utiliser à raison de 1:15 à 1:35 parties d’eau.  
 
 
PRODUITS CONNEXES 
 
 
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide  
Couleur Transparent, bleu  
Odeur Légère  
pH 8,5 à 9,5  
Densité 1,020  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Non réglementé  
TMD Non réglementé  
    

 


