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921  Adhésif synthétique puissant

PI 921 20230501

Human Technology®

Lubrifiant synthétique innovant extrêmement adhésif à appliquer en dessous du véhicule. Extrême-
ment résistant aux projections et à l‘eau salée ainsi qu‘aux pressions et températures élevées.

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
 ✔  Extrêmement résistant aux projections et à l‘eau salée
 ✔ Sans solvant, pour un temps de séchage court
 ✔ Grande résistance aux pressions et températures élevées
 ✔ Très bonne adhérence sur tous les supports
 ✔ Très bonne protection anticorrosion transparente
 ✔ Très bon effet rampant après la pulvérisation
 ✔ Très bonnes propriétés d‘amortissement

Domaine d‘application
 ✔  Pour éliminer les bruits de craquement et de grincement en dessous du véhicule
 ✔ Pour la lubrification permanente des câbles de freins à main, de la tringlerie et des 

mécanismes de verrouillage de porte
 ✔ Protection anticorrosion pour les conduites de frein et de carburant

Mode d‘emploi
Respecter les informations relatives au produit MP 921 avant l‘utilisation. Bien agiter la boîte 
avant l‘emploi. Appliquer sur le support préalablement nettoyé et laisser sécher. Répéter le 
traitement pour une protection anticorrosion optimale.

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

Adhésif synthétique puissant 400 ml 1102111 12 PCS


