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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Protège-Abrasifs Alu

Efficace pour tous les abrasifs
Exempt de silicone

WEICON Protège-Abrasifs Alu fonctionne comme un fluide de
coupe lubrifiant et réfrigérant. Il abaisse la température au point
d'attaque et forme une couche antiadhésive exempte de silicone
sur l'abrasif.

Le Protège-Abrasifs Alu prévient l'accumulation de matière sur les
abrasifs et maintient les pores ouverts. Le protège-abrasifs Alu
permet de prolonger sensiblement la durée d’utilisation d'un disque
abrasif et d’en augmenter le rendement jusqu’à 350%.

WEICON Protège-abrasifs Alu peut être appliqué sur tous les
supports d'abrasifs, tels que disques abrasifs en fibres, abrasifs en
feuilles, bandes abrasives sans fin, manchons abrasifs, ponceuses
vibrantes et machines spéciales.
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Odeur solvant

Caractéristiques sans silicone

Stabilité au stockage 24 mois

Couleur incolore

Résistance de température -20 à +130 °C

Mise en œuvre
Pulvérisez d'abord la Protège-Abrasifs-Alu WEICON sur la nouvelle
meule. Répétez le processus si la performance de ponçage
diminue. Ne commencez pas à ponçer avant que le propulseur ne
se soit évaporé (danger de déflagration).

Entreposage
Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne
pas exposer à une température supérieure à +50°C.

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos
fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
11451400 Protège-Abrasifs Alu 400 ml


