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Kit d’entretien et de protection pour connecteur de rampe.

Ce kit est composé de :

Une bombe aérosol de VIA80, pour nettoyer, éliminer.

Description
* Nettoyant multi-usages en aérosols à haut pouvoir solvant

* Sèche très rapidement sans laisser de résidus sur les supports traités.
* Nettoyant freins, permet l'élimination par dissolution des souillures sur plaquettes

   organiques ou en métal fritté.
* Elimine huiles, graisses et produits de protection temporaire. Solubilise colles et

 résines. Dégraisse et dépollue le matériel électrique. Nettoie les encres.

Catégorie
SOLVANTS - Evaporation rapide

Fonction
Dégraissant à froid multi-usages en aérosol

Utilisation
En pulvérisation

Conformité

Exempt de solvants chlorés ou chlorofluorés et d'éthers de glycol repris par la décision du 24/08/99 (JO n°202 du
01/09/99)

Un tube de graisse neutre

Graisse d'étanchéité de 200 gr. pour connecteur, en tube.

Cette graisse diélectriquement neutre permet une étanchéité complète à l’humidité tout en gardant la

possibilité d’un démontage et/ou la modification d’une connexion.

Ce produit est recommandé pour tous les véhicules utilisés en milieu très humide : véhicule de pompiers,

véhicules d’entretien urbain etc.

Ce produit est conforme à FT B 24 362 04

* * * * * *

Soudure à froid.

Colle polymère (epoxy) «aussi dur que l’acier : Permet de réparer : conduites d’eau,

carrelage, pièces soumises à de fortes chaleurs (carters, chaudières…), il répare

tout et pour longtemps. Il suffit de mélanger en proportion égale la formule spéciale

d’acier liquide et le durcisseur chimique, pour obtenir un composé exceptionnel qui

fixe, remplit et adhère sur toutes les surfaces en offrant la solidité d’une soudure :

une surface collée de 1 cm3 résiste à une traction de 278 kg ! Efficace sur les

métaux (fer, acier, cuivre, laiton, aluminium, bronze, étain…), céramique, verre, bois,

plastiques, la «soudure» réalisée peut être poncée, sciée, chevillée, polie et vernie

après durcissement. Résistant à l’eau, aux vibrations, aux acides, aux produits

chimiques et à des températures jusqu’à 500°C, ce produit est facile à utiliser,

inodore, non toxique, et ne colle pas à la peau. Dernier atout : même une fois entamé,

il reste utilisable pendant une durée de 25 ans ! Tubes de 28 g.


