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AÉROSOLS

603A - SOCOTEFLUB

DÉGRIPPANT AU TÉFLON®, LUBRIFIANT, ANTICORROSION.

PROPRIÉTÉS
« 603A » est chargé au Téflon®, faiblement gras, fortement lubrifiant. Ce produit a des
fonctions décalaminantes. Il supprime le gommage et élimine les hydrocarbures
légers ou lourds. Il évite l'étincelage et ne résinifie pas.
« 603A » est un produit neutre, sans base ni acide, sans oxydant ni réducteur. Garanti
sans silicone, ni acide orthophosphorique. Produit stable ayant une très basse tension
superficielle. Pression de vapeur faible à température maximale d'utilisation. Produit
water-repellent (chasse l'eau), il est utilisable sur des surfaces humides.
Compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères, il n'attaque pas les
peintures. Son point d'auto-inflammation est élevé puisqu'il est supérieur à 230°C.
« 603A » est de très grande innocuité vis-à-vis des utilisateurs. Il n'a pas de réactivité
photochimique et n'est pas irritant.Il n'a pas d'odeur pétrolière déplaisante mais une
odeur de pin naturelle.

APPLICATION ET UTILISATION

Industries mécaniques, industries automobiles, entretien général.
Boulonnerie, rotules, picots, dégommage de glissières de machines-outils, pivots,
axes, câbles sous gaines, contacts électromécaniques, charnières, guides, colonnes,
glissières, antennes télescopiques, bâtis (nettoyage et ravivage des surfaces),
dégraissage des chaînes, élimination des graisses calcinées dans les roulements.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES
CARACTERISTIQUES
Acidité
Aspect
Corrosion lame de cuivre, 100H à 40°C
Couleur saybolt
État physique
Indice de brome
Indice KB, pouvoir solvant (estimation)
Densité ( à 25°C )
ODP Ozone Depleting Potential
Odeur
Point d'aniline
Point de congélation
Point d'auto-inflammation
Point éclair vase clos
Teneur en aromatiques
Teneur en benzène
Teneur en chlore
Teneur en solvants chlorés
Teneur en soufre
Tension superficielle à 25°C
Tension de vapeur REID à 20°C
Viscosité à 25°C

NORME ou METHODE
Visuel
NF M07 015 / ASTM D 130
NF M07 003 / ASTM D 156
Visuel
ASTM D 1491
ASTM D 1133
olfactive
NF M07 021
ASTM E 659
ISO 2719
NF M07 024
ASTM D 4367
GCMS
GCMS – ASTM D 1744
ISO 6295
NF M07 007
ASTM D 445

VALEUR

UNITE

0.8
limpide
1a
Incolore
fluide
5
85
0.789
0.000
végétale, naturelle
70
-60
250
65
0
0
0
0
0
24.2
0,2
1,33

% masse
Cotation
mg/100g
facteur
°C
°C
°C
°C
% (v/v)
ppm
ppm
%
ppm
mN/m
mbar
2
mm /s

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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MODE D’EMPLOI
Agiter avant emploi. Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux solvants organiques.
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
Atomiseur sans gaz propulseur boitier de 335 ml volume net 300 ml
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