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112  Spray pour freins

PI 112 20191018

Professional

Spray pour freins exempt de métal à l‘adhérence parfaite pour l‘entretien complet des freins. Pénètre, lubrifie et 
protège contre la corrosion.

Propriétés
 B Application d‘une fine couche possible grâce à un jet de pulvérisation optimisé
 B Protection anticorrosion efficace
 B Très bonne résistance à la pression et aux hautes températures
 B Sans point de goutte
 B Résistant aux influences extérieures, telles que les éclaboussures et l‘eau salée
 B Très bonnes propriétés d‘amortissement
 B Sans métaux

Domaine d‘application
 B En cas de sifflements des freins, appliquer à l‘arrière de la plaquette de frein
 B Pour le point de jonction entre la jante en métal léger et le moyeu de roue
 B Pour les réparations des freins à disque et à tambour

Mode d‘emploi
Bien agiter avant utilisation. Pulvériser sur les pièces traitées à une distance de 20 cm, laisser s‘évaporer le gaz 
propulseur. Après utilisation, retourner le flacon à l‘envers et vider la buse de pulvérisation.

Indication
 B Ne pas appliquer sur les surfaces de frottement des plaquettes de freins ou sur les disques de freins
 B Ne pas utiliser pour lubrifier les pistons de frein ou les joints

Description du produit Contenu Unité de 
conditionnement

Numéro d‘article

Spray pour freins 400 ml 12 PCS MP11200400F7


