Information produit
Human Technology®
902 Huile synthétique fluide

Huile synthétique active, innovante, pour une lubrification longue durée. Idéal pour tous les composants métalliques mobiles. Convient également à la mécanique de précision et aux composants de
précision, car ne résinifie pas et ne colle pas.

TUNAP Human Technology® :

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Certification NSF*
Sans parfums ni colorants allergisants.
Sans solvants
Sans n-hexane toxique pour le système nerveux
Sans étiquetage pertinent du point de vue toxicologique
*NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

Propriétés

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

T rès bonne protection anticorrosion et contre l‘usure
Sans solvant, pour un temps de séchage court
Très bon effet rampant
Stable à des températures entre -40 °C et +200 °C
Ne résinifie pas et ne colle pas
Compatible avec la plupart des matériaux d‘étanchéité

Domaine d‘application

✔✔ A utiliser partout où la graisse n‘est pas appropriée ou souhaitée
✔✔ Convient particulièrement aux composants de la mécanique de précision, par ex. dans le
domaine de l‘électronique
✔✔ Idéal pour le bon fonctionnement des barres stabilisatrices, des articulations et des
cylindres de fermeture
✔✔ Sans risque pour la santé grâce à l‘utilisation de la technologie Human Technology®
✔✔ Par conséquent, particulièrement adapté à une utilisation dans les habitacles de
véhicules

Mode d‘emploi
Avant toute utilisation, suivre les informations sur le produit. Bien agiter la boîte avant
l‘emploi. Pré-nettoyer les surfaces à traiter si nécessaire. Vaporiser uniformément à une
distance d‘env. 20 cm et laisser sécher sur une courte durée. Répéter la procédure de
traitement au besoin.

Indication

✔✔ Si le produit est utilisé dans l‘industrie alimentaire, seule la quantité minimale
techniquement nécessaire doit être utilisée.
✔✔ Si le produit est utilisé comme film de protection anticorrosion, il est nécessaire de
l‘enlever complètement avant la remise en service de l‘appareil.
Description du produit

Contenu

Référence de l‘article

Unité de
conditionnement

Huile synthétique fluide

400 ml

MP90200400AB

12 PCS

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part.
Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit
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