Information produit
Professional
373 Huile pour système électronique

Huile de synthèse déperlante. Assure le courant des contacts électriques. Protège de l‘érosion des
contacts et de l‘usure mécanique. Convient aux systèmes à connecteurs plats et aux contacts enfichables plaqués or.

Propriétés

✔✔ Protège de la corrosion chimique et électrochimique
✔✔ Evite le frottement à l‘origine de l‘usure des contacts
✔✔ Les revêtements précis des surfaces de contact avec des métaux précieux comme l‘or,
l‘argent, le rhodium, etc. sont protégés contre l‘abrasion
✔✔ Assure la résistance des contacts aux influences extérieures nocives telles que l‘humidité,
la poussière ou l‘air ambiant agressif
✔✔ Garantit un courant sûr à faible perte
✔✔ Neutre pour les vernis isolants et les matériaux utilisés dans le domaine de l‘électronique

Domaine d‘application

✔✔ Unions rapides dans le compartiment moteur
✔✔ Connecteur de diagnostic, connexions à la masse, prise de remorque, pôle de batterie,
contacts derrière revêtements
✔✔ Connexions à la partie inférieure du véhicule, par exemple ABS, ASR, EDS, etc.

Mode d‘emploi
Vaporiser les pièces.
Description du produit

Contenu

Référence de l‘article

Unité de
conditionnement

Huile pour système électronique

200 ml

07373020AB

24 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.
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