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W 44 T®
Entreposage
Conserver dans un récipient d'origine fermé. Protéger de la lumière
directe du soleil. La température de stockage ne doit pas dépasser
+50°C. Entreposer le contenant dans un endroit frais, sec et aéré.
Sécurité et santé
Lors de l'utilisation des produits WEICON, les données
et prescriptions physiques, techniques, toxicologiques et
écologiques figurant dans nos fiches de données de sécurité CE
(www.weicon.com) doivent être respectées.
Conditionnements disponibles:
15251005
W 44 T® 5 L
15251010
W 44 T® 10 L
15251030
W 44 T® 30 L
Accessoires:
15810001

Huile multifonctions à effet multiple
WEICON W 44 T est une huile multifonctions qui réunit, grâce à une
formulation spéciale de ses agents actifs, d'excellentes propriétés
de pénétration, de protection anticorrosion, de refoulement d'eau,
de lubrification de conservation et de nettoyage en un seul produit.
L'huile débloque les vissages grippés, les boulons, les éléments
de robinetterie et les valves, pénètre la rouille et la détache, refoule
l'humidité des contacts électriques, prévient les courants de fuite
et facilite le démarrage de moteurs humides. W 44 T élimine les
grincements et les craquements des charnières, glissières, paliers
et de toutes sortes d'articulations et d'embrayages et nettoie les
surfaces métalliques sales.

15811002
15811400
15830001
15841500
15841501
15843001

Tube de remplissage / adaptateur pour WSD
400,
Jeu de pulvérisation pour WSD 400,
WSD 400, Bombe aérosol à air comprimé
(rechargeable),
Robinet doseur pour bidons, 5/10 L
Pulvérisateur à pompe WPS 1500, 5 L
Tube de rallonge pour WPS 1500, 5 L
Pulvérisateur "Spécial",

W 44 T laisse un film très mince qui adhère longtemps, ne s'étend
pas, ne colle pas et n'attire pas la poussière, protège et entretient
tous les outils, machines, appareils électriques et mécaniques de
précision et les maintient en état de fonctionnement.
Caractéristiques techniques
Odeur

Vanille

Durée de stockage
Caractéristiques

24 mois
Huile multifonctions à effet multiple

Couleur

jaunâtre

Résistance de température
Convient pour l'utilisation avec

-50 à +210 °C
Pulvérisateur à main, WSD 400 et WPS 1500

IMPA-Code

55 16 22 & 56 16 23/24

Mise en œuvre
Brosser ou vaporiser suffisamment les pièces de travail (par ex.
avec une bombe à air comprimé). Laisser agir et répéter si
nécessaire.

Indication
Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont toutefois sans engagement,
car nous ne pouvons être tenus responsables du respect des conditions de mise en oeuvre, vu que les conditions spécifiques d’application chez l’utilisateur ne nous sont pas connues. Nous ne pouvons garantir que la haute
qualité constante de nos produits. Nous recommandons de faire des essais suffisamment probants pour savoir si le produit indiqué possède les propriétés souhaitées. Toute prétention en découlant est exclue. L’utilisateur
porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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