ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIOT
94 420 LE PLESSIS TREVISE
Tel : 01.45.93.30.30
Fax : 01.45.93.30.03
E-mail : k.lipso@wanadoo.fr
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A302
K’LIASEC
INHIBATEUR DE CORROSION REPOUSSEUR D’EAU
CARACTERISTIQUES
Fluide de protection hydrofuge renforcé avec des inhibiteurs de corrosion.
Faible tension de surface.
Antirouille, anticorrosion, ses qualités « water repellent » lui confèrent une grande efficacité sur les pièces
métalliques.
Préparation non inflammable.
Point éclair > 100°C
Point de fixage : -27°C
Indice d’acidité : 9 – 11
Indice de saponification : 28 – 31
Sans solvant chloré.
UTILISATION
Chasse l’eau et l’humidité.
Produit de protection contre la corrosion des pièces métalliques et des éléments de tolerie (capot moteur).
Avant : Evite la pénétration de l’humidité en lubrifiant toutes les surfaces soumises au spray.
Produit adapté aux appareils fonctionnant dans une atmosphère saline.
Améliore leurs propriétés diélectriques.
Après : Extrait et chasse l’humidité de tous les équipements électriques en laissant un film protecteur.
MODE D’EMPLOI
Pulvériser le spray à environ 20cm des surfaces à traiter.
Laisser sécher quelques minutes avant manipulation.
RECOMMANDATIONS
Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer, ni brûler même après usage.
Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.
Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas fumer.
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En
raison de la diversité des utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de
s’assurer que ceux-ci conviennent à l’usage auquel ils sont destinés.
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