Fiche d’information Alu-Spray
Description

Gris argent peinture à séchage rapide pour la coulée de métal léger.

Champ d’application Atelier de noyautage/de moulage, d’ébarbage et coulée en coquille
Alu-Spray est utilisé en raison de son effet de refroidissement sur des
surfaces de moulage. Les noyaux / moules peuvent être soit exempte de
résine synthétique et l'argile liée ou métallique.
Le produit est utilisé dans le atelier de noyautage comme une laque de
protection et de laque couvrant pour les réparations et d'embellir.
Utilisation

Meilleur effet est obtenue avec un revêtement uniforme mince. Ainsi
l'homogénéité est assurée, secouer la bombe aérosol avant utilisation.
Nettoyer la buse pour les longs freins; tout en tenant la bombe aérosol à
l'envers!
Alu-Spray a un rendement élevé.
Ne pas vaporiser le produit vers un matériau de flamme ou incandescence.
Les vapeurs de solvants peuvent former des mélanges explosifs avec l'air,
donc d'assurer une bonne ventilation ambiante - Ne pas respirer les
vapeurs.

Données techniques Densité (20 °C):
Point d'ébullition/zone d'ébullition:
Point d'inflammation:

environ 0,77 g/cm³
environ -76 °C
environ -97 °C

Conditions de
livraison

Carton avec 12 boîtes aérosol de 500 ml

Stockage

Protéger Alu-Spray des rayons du soleil et des températures supérieures à
50 °C. Tenir loin des flammes nues et autres sources d'inflammation.
Récipient sous pression!
Le produit peut être contenu dans un bac original pendant 24 mois au sein
d’un stockage interne fermé.

Instructions et
l´information

Alu-Spray est classés et étiquetés selon le règlement CLP et correspond à
l'actuel règlement CE.
Informations sur la réglementation des transports, les mesures de lutte
contre l'incendie et de dispersion accidentelle, l'écologie et de plus amples
informations s'il vous plaît se référer à la fiche de données de sécurité.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les indications sur cette fiche technique se basent sur notre connaissance et notre expérience en la matière. Nous ne
pouvons par contre pas vous conseiller et vous garantir pour des applications spéciales. Chaque utilisateur doit contrôler
son champ d’application et en prendre la responsabilité. Les droits de propriétés sont à respecter.
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