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Indication
Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont toutefois sans engagement,
car nous ne pouvons être tenus responsables du respect des conditions de mise en oeuvre, vu que les conditions spécifiques d’application chez l’utilisateur ne nous sont pas connues. Nous ne pouvons garantir que la haute
qualité constante de nos produits. Nous recommandons de faire des essais suffisamment probants pour savoir si le produit indiqué possède les propriétés souhaitées. Toute prétention en découlant est exclue. L’utilisateur
porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Plast-o-Seal®

joint d‘étanchéité universel à plasticité permanente
pas de phase d’aération
montage immédiat possible

Pour étancher des flasques usinées planes sur de carters de
machines, engrenages ou moteurs. S’utilise sur des surfaces
chaudes et froides.  Pour soutenir et optimiser les anciens et
nouveaux joints en papier, liège, feutre, feutre, etc. Sans solvant,
sans silicone, sans odeur, sans odeur, plasticité illimitée avant et
après montage, facile à démonter, non corrosif, étanche, très bonne
résistance aux carburants, huiles minérales, eau et air, mélanges
méthanol et glycose, antigel, kérosène, liquide de refroidissement
au fluorocarbone, etc.

Fiche technique

Base résine de polyester

Couleur bleu (fluorescent)

Poids spécifique à +20°C (+68°F) 1,15 g/cm³

Jeu de collage max. 0,10 mm

Viscosité à +25°C (+77°F) selon Brookfield 950.000 - 1.650.000 mPa·s

Température de mise en œuvre +5 à +35 °C °C

Durée de stockage 24 mois

Résistance de température -50 à +200 à court terme jusqu'à +250 °C °C

Code ISSA 75.628.41/42/43

Code IMPA 815231/32/33

Prétraitement de surface
Pour des résultats optimaux, dégraisser et nettoyer les pièces à
assembler; p. ex. avec le Nettoyant de Surface WEICON (év. rendre
rugueux).

Mise en œuvre
Appliquez le Plast-o-Seal sur un côté. Pas de phase d'évaporation,
installation immédiate possible, effet d'étanchéité immédiat. À
basse température, chauffez l'adhésif à température ambiante
avant de le traiter.

Entreposage
Durée de conservation : min. 24 mois à température ambiante
(+20°C).

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos
fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en oeuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
30000090 Plast-o-Seal® 90 g
30000120 Plast-o-Seal® 120 g
30000300 Plast-o-Seal® 300 g
30000230 Plast-o-Seal® 230 g

Accessoires:
13250001 Pistolet Applicateur,
13250002 Pistolet Applicateur spécial,
13250009 Cartouche Pistolet d'air comprimé,
13955072 Press Pack Dosing Tip,


