Information technique

INTACT XD 20

Produits anticorrosions exempt de COV

Description

Utilisation

MOTOREX INTACT XD 20 sont des produits anticorrosions sans barium et sans COV ayant des qualités prononcées à repousser l’eau sur tous les métaux ferreux.
Ils forment un mince film de protection très résistant
qui possède des qualités anticorrosion exceptionnelles.
Ce film peut être simplement enlevé à l’aide de dissolvant ou avec une solution aqueuse alcaline (T >50 °C).

MOTOREX INTACT XD 20 sont applicables par immersion, vaporisation ou à l’aide d’un pinceau.
Lors de la vaporisation il vaut veiller à respecter les
consignes de sécurité correspondantes. La plus longue
durée de séchage du produit dissolvant n’influence pas
de façon notoire le comportement anticorrosion.
Synergy Project

Avantages
•
•
•
•
•
•
•
•

protection anticorrosion éprouvée
capacités exceptionnelles à repousser l’eau,
également en présence d’émulsions
démulsification rapide
sans barium
sans COV
dégage très peu d’odeur
produit sans danger
point éclair élevé

“Tirer parti des synergies et les faire passer dans les
produits au bénéfice des utilisateurs”, telle est la
maxime appliquée par MOTOREX Synergy Project.
Chez MOTOREX, les produits dans lesquels ont été introduites les connaissances dérivant des synergies
entre constructeurs de machines-outils, utilisateurs et
MOTOREX sont désignés par l’appellation de Synergy
Project.

Données techniques
Unité

g/ml
mm²/s
°C
µm
2
g/m
%
cycles à 24 h
h

Testé selon
DIN ISO 2049
ASTM D 4052
DIN 51562-1
DIN EN ISO 2592

3 h/140 °C
DIN 50017 KFW
DIN 50021 SS

Valeurs
20
brun
0.830
4.0
101
0.8
0.79
20
5
>8 <24

Danger de pollution de l’eau: WGK2
Code déchet: OMoD / EWC 070604
Les déclarations mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances. Les caractéristiques indiquées sont conformes aux tolérances de mesure et de production usuelles de la branche. Nos produits sont en constante évolution. Nous nous réservons donc le droit de modifier les informations de ce produit à tout moment et sans préavis. MOTOREX AG décline toute responsabilité pour les circuits contaminés, les défauts mécaniques ou similaires qui sont dus à un mauvais entretien, le non respect des directives ou l'utilisation de matières / substances non recommandées. Les conditions générales de vente et de livraison (CGVL) de
MOTOREX AG LANGENTHAL sont valables.
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Propriétés
INTACT XD
Couleur
Densité à 20 °C
Viscosité à 40 °C
Point éclair
Epaisseur du film
Poids du film
Résidus de vaporisation
Atm. humide saturée alternante
Chambre à vaporisation salée

