Protection

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

PROTEC B

FLUIDE DE PROTECTION HYDROFUGEANT
LONGUE DUREE
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fluide anti-corrosion,
laisse un film HUILEUX après évaporation du solvant.
Lubrifie et protège de l’humidité.
Protection du matériel avant stockage.

PROTEC B forme un film résistant qui lubrifie, protège de l’humidité et de la corrosion.
PROTEC B assure une parfaite protection longue durée (6 mois) et est renouvelable
sans aucun inconvénient.
PROTEC B conserve ses propriétés quelles que soient les conditions atmosphériques.
PROTEC B est sans agressivité sur les surfaces peintes, matériaux et alliages légers.
PROTEC B est recommandé pour la protection des menuiseries métalliques contre la
projection du ciment ou enduit.
Son caractère hydrofuge permet de le conseiller pour le stockage de longue durée de
pièces finies, et pour la protection entre deux opérations d’usinage espacées.
PROTEC B est utilisé pour la protection des matériels agricoles entre 2 campagnes
d’utilisation, les saleuse, les engins de chantiers, etc...

MODE D'EMPLOI :
Bien secouer PROTEC B avant utilisation.
PROTEC B s’utilise pur en pulvérisation pneumatique ou électrostatique, en bain, à la
brosse ou au chiffon.
Pour une protection plus longue dans le temps, plusieurs couches peuvent être
appliquées successivement.
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PERFORMANCES
Durée de protection :
Intérieur : 12 à 15 mois - Extérieur sous abri : 6 à 9 mois - Intempéries : 3 mois
Ces données de protection sont indicatives. Elles dépendent des conditions exactes de
stockage (taux d’humidité, type d’atmosphère, etc.).
Conforme à la norme ISO L 6743-8 REE.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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