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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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W 44 T® Multi-Spray

Huile multifonctions à effet multiple

WEICON W 44 T est un produit multifonctions qui réunit, grâce à
une formulation spéciale de ses agents actifs et à d‘excellentes
propriétés de pénétration, protection anticorrosion, refoulement
d‘eau, lubrification conservation et de nettoyage en un seul produit.

W 44 T débloque les vissages grippés, boulons, pièces de
robinetterie et soupapes, pénètre et détache la rouille. Il chasse
l’humidité des contacts électriques, prévient les courants de fuite
et facilite le démarrage de moteurs mouillés. W 44 T convient
également comme huile de coupe pour les opérations de perçage
et de coupe.

Cette huile élimine les grincements et les craquements sur les
charnières, glissières, paliers, articulations et attelages de toutes
sortes. W44 T nettoie les surfaces métalliques et laisse un film très
fin adhérant longtemps. Ne s’étend pas, ne colle pas et n’attire
pas la poussière. Il protège et entretient tous les outils, machines,
appareils électriques et mécaniques de précision et les maintient
en état de fonctionner.
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Odeur Vanille

Caractéristiques Huile multifonctions à effet multiple

Libre de silicones oui

Stabilité au stockage 24 mois

Couleur jaunâtre

Viscosité cinétique (DIN 51 562) à +40°C 21 mm²/s

Viscosité cinétique (DIN 51 562) à +100°C 4 mm²/s

Résistance de température -50 à +210 °C

Code ISSA 53.402.11

Code IMPA 45 08 21

Mise en œuvre
Agiter la bombe avant l’emploi. Pulvériser W 44 T Fluid depuis env.
5 cm de distance et laisser agir pendant env. 30 secondes.

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:
11251050 W 44 T® Multi-Spray 50 ml
11251200 W 44 T® Multi-Spray 200 ml
11251400 W 44 T® Multi-Spray 400 ml
11251550 W 44 T® Multi-Spray 500 ml


