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V301MAT
K’LIFUGE MAT
PRODUIT DE PROTECTION MATERIEL METALLIQUE
PROPRIETES
K’LIFUGE MAT est un liquide ocre trouble se déphasant au repos.
Traité spécialement pour repousser l’eau et l’humidité de la surface à protéger, il s’élimine par simple
essuyage ou à l’aide de solvants classiques et de lessives alcalines.
K’LIFUGE MAT laisse une pellicule légère compatible soit avec les usinages ultérieurs, soit avec une
lubrification définitive.
De plus, son très large pouvoir couvrant en fait un produit particulièrement économique à l’emploi.
EMPLOI
K’LIFUGE MAT doit être agité avant emploi pour une bonne homogénéisation du liquide.
K’LIFUGE MAT protégera efficacement toutes pièces mécaniques ou de tôleries, quelques jours ou
semaines en atelier. Il est excellent pour assurer la protection de pièces acheminées d’une usine à une
autre et pour permettre le stockage, pour une durée prolongée en magasin.
Aucun traitement préalable (dégraissage) n’est nécessaire avant l’opération de protection, soit au
trempé soit par pulvérisation.
K’LIFUGE MAT protège efficacement les bougies, allumeurs contre l’humidité. Une pulvérisation
mensuelle évitera les pannes et facilitera les démarrages en période hibernale ou par temps de pluie.
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET ETIQUETAGE
Le conditionnement en aérosol est alors recommandé.
Se reporter à la fiche de données de sécurité.
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