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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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Spray pour Ferrures

Sans résine ni acide

Le Spray pour Ferrures WEICON est utilisé pour la lubrification,
l’entretien et la maintenance de nombreux ferrures dans le secteur
camping.

Qu'il s'agisse de fenêtres à charnières, de trappes de toit, de
portes, de bras articulés et de joints de support sur les stores, de
glissières sur les tiroirs, de ferrures oscillo-battantes et de ciseaux,
de charnières et de dispositifs de verrouillage, le lubrifiant est
toujours la bonne solution.

WEICON Spray pour Ferrures est incolore et libre de silicones,
résines, acides et de solvants. Par ses propriétés particulièrement
pénétrantes et hydrofuges, il réduit la friction et l’usure, supprimant
les grincements. Le spray peut être utilisé à l'intérieur comme à
l'extérieur et résiste aux intempéries. Il protège contre la corrosion
et dissout la saleté.

Que ce soit dans une caravane, un camping-car, une alcôve, un
semi-intégré, un intégré, un camping-car, un van de collection, en
camping ou dans une cabine de vacances, le Spray de Ferrures
convient à tous les types de camping.
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Odeur Sans odeur

Caractéristiques sans résine ni acide

Couleur incolore

Résistance de température -25 à +120 °C

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:
72005200 Spray pour Ferrures 200 ml


