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Fiche technique

ISPOLUB A40
DESCRIPTION
ISPOLUB A40 est un produit en aérosol. Sa formule spéciale convient à plusieurs usages tels que la
lubrification, le nettoyage de pièces rouillées et l’élimination de l'humidité. Il peut être utilisé dans des
environnements industriels, résidentiels et pour divers travaux quotidiens .

PARTICULARITES






Haute capacité de pénétration
Déloge les boulons, écrous, câbles et autres éléments de fixation rouillés ou corrodés
Lubrifie et desserre les charnières de portes et fenêtres, serrures et autres composantes
Diminue les frottements et élimine les grincements de pédales, chaises, fenêtres, robinets et
charnières
Ne contient pas de silicone ni d'additif

DOMAINES D’UTILISATION





Dans tous les mécanismes de raccords, portes et fenêtres, serrures, poignées et charnières.
Pour chasser l'humidité sur les surfaces métalliques des vélos, motos, petits véhicules à moteur,
contacts électroniques et les outils tels que les perceuses, scies sauteuses, etc.
Pour desserrer ou activer les mécanismes rouillés ou coincés
Peut être utilisé comme protecteur sur les surfaces vulnérables à l'eau et la rouille

MODE D’UTILISATION




Agiter le flacon vigoureusement avant l’utilisation
Vaporiser la surface et procéder à la soudure, au besoin
Nettoyer les surfaces avec une brosse après l'application

INFORMATIONS RELATIVES A L’EMBALLAGE
Produit
Aérosol
Aérosol
Aérosol
Aérosol
Aérosol

Volume
100 ml
200 ml
400 ml
19 L
30 L

Aérosol

200 L
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DUREE DE CONSERVATION
24 mois à température ambiante dans l’emballage d’origine.

SÉCURITÉ






Récipient sous pression. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 ° C
Tenir loin de la lumière directe du soleil
Ne pas percer ou brûler, même après usage
Tenir à l'écart des sources d'ignition, ne pas fumer
Garder hors de la portée des enfants

PARTICULARITES TECHNIQUES
Forme
Couleur
Solubilité
Odeur

: Aérosol
: Jaunâtre
: Dans l'eau: insoluble
: Aromatique

INFORMATIONS GENERALES
Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur,
inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la date
d’émission de ce document et la date d’acquisition du produite ne pourra nous être opposée.
L’utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre, de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le
produit est adapté à l’emploi envisagé.
En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique
inhérente à la mise en œuvre dans l’hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit
pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.
ISPO France S.a.r.l se réserve le droit de modifier et mettre à jour lesdites fiches techniques sans préavis. Les clients sont priés
de vérifier qu'ils sont en possession de la dernière édition.
TOUJOURS CONSULTER LES FICHES DE SÉCURITÉ DATE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT
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