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Indication
Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont toutefois sans engagement,
car nous ne pouvons être tenus responsables du respect des conditions de mise en oeuvre, vu que les conditions spécifiques d’application chez l’utilisateur ne nous sont pas connues. Nous ne pouvons garantir que la haute
qualité constante de nos produits. Nous recommandons de faire des essais suffisamment probants pour savoir si le produit indiqué possède les propriétés souhaitées. 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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AT-44 Allround-Spray

Avec force PTFE exceptionnelle

WEICON AT-44 est un spray universel au PTFE, sans silicone. Sa
formule spéciale du principe actif allié à son très faible coefficient
de frottement en font un produit anticorrosion, de nettoyage, de
refoulement d‘eau, de lubrification et de conservation réunis en un
seul produit.

Le lubrifiant haute performance débloque les vissages grippés,
boulons, pièces de robinetterie et soupapes, écarte l‘humidité des
conduites électriques, empêche les courants de fuite et facilite
le démarrage de moteurs mouillés, élimine les grincements et
les craquements de charnières, glissières, paliers, articulations et
attelages en tout genre, nettoie les surfaces métalliques sales en
laissant un film très mince qui adhère longtemps et ne s‘étend
pas, ne colle pas et n‘attire pas la poussière, protège et entretient
tous les outils, machines, appareils électriques et mécaniques de
précision et les maintient en état de fonctionner.

Fiche technique

Odeur Vanille

Caractéristiques avec PTFE

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 53.402.24

Code IMPA 450830

Mise en œuvre
Pulvériser AT-44 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:
11250150 AT-44 Allround-Spray 150 ml
11250400 AT-44 Allround-Spray 400 ml


