DETECTEUR DE FUITES
AERO’VERT
ARTICLE N°770112

AVANTAGES PRODUIT

CARACTERISTIQUES
Le detecteur de fuites est une solution aqueuse adaptee pour l’analyse
des fuites.

Base aqueuse
Biodegradable

La presence d’une fuite est revelee par la formation de petites bulles
aux endroits traites.

Gaz propulseur ininflammable

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif:

Volume net :
98% de matiere active

✓ pH basique (environ 10)

Utilisation multiposition : tete
en haut et tete en bas

Craint le gel : ne pas stocker à une température inférieure à 5°C.

DOMAINE D'UTILISATION
Le detecteur de fuites permet de detecter rapidement les fuites d’air et
de gaz et de controler l’etancheite des circuits et des raccords, comme
les tuyauteries, canalisations, robinets, vannes, soupapes…
Il est possible de l’appliquer sur les systemes d’alimentation des
vehicules a gaz, sur les installations d’air comprime, manometres de
bouteille de gaz, etc.
Il est deconseille de l’utiliser sur les circuits renfermant de l’oxygene.

ZA Du Moulin d’Angean – 22, rue Paul Journée – 60240 Chaumont en Vexin
Tél : 03.44.84.49.10 - Fax : 03.44.84.49.11
www.aerolub-france.com – contact@aerolub-france.com
S.A.S au Capital de 300 000 € - TVA FR28 311 773 105 – SIRET 311 773 105 00029 – APE 8292Z

NOTE : cet aerosol est reserve a l’usage des professionnels.

CONDITIONNEMENT

Article : 770112
Format du boitier : 65x195
Matiere : Fer blanc
Capacite nominale : 650 ml
Volume net : 400 ml
Carton de 12 unites
Gaz propulseur : N2O
Etiquette de danger : Neant

Code douanier :
Indice de revision : 4_300420

MODE D’EMPLOI
Agiter vigoureusement l’aerosol avant utilisation.
Vaporiser le spray sur les surfaces a tester.
La fuite est caracterisee par la presence de bulles.
Rincer a l’eau claire.
L’aerosol est utilisable dans les positions : tete en haut et tete en bas.

RECOMMANDATIONS
Attention.
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source
d’ignition.
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Ne pas respirer les aérosols.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50°C/122°F.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est
prévu.

Les renseignements donnes dans cette
notice sont fournis de bonne foi dans le
but d’aider notre clientele. En raison de
la diversite des utilisations et des
conditions d’emploi de nos produits,
nous prions notre clientele de s’assurer
que ceux-ci conviennent bien a l’usage
auquel ils sont destines.
EMB 60143
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